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AMonfiéur^Unchomn,

'. Onjteur croyant au ctmen-

^ cernent cefi Infîrument ^-

\jire de nouuelle inuenthn^

I
/'
a,y âijferay a. mettre quel

que chofe defoijptge en lumière efitmat

que celuy quifen difoittinueieurà fan-

ces ehfeignes ne feroitjiingrat qu'iln en

defcouurifi quelque chofe au fuhlic^ Co-

rne, efi le naturel des hommes de njirtu

qui chenhent auec leur honneur l'auan-

cernent des autres : Mais ne troyant au

tre chêfe l^amir dijfuadê que l'ignora-

ce n ayant que quelques of^erattons me-

chaniques en main^^ comme par cabal-

h ^fotinefans aucune demonfiratio?î,

Trouuant depuis quelque temps ^untel

in(?rument d'ancienne fabrication , i'ay

eflé perfuadJ^ p'eÇque contïârnt par

beaucoup d^honne^îes homes efrire quel-

que clwf âefon ijfa^e.Et dautant quele
pr&Pre de tctucompas tend fpecialement

ail



a Ufolution desfroblemes^ frofoftîos

Géométriques: En ^uoj nefcachant rien
de fl'^ hean nymieuxpraticable q lesfro

Mêmes desElemens du dmin €uclide/ay

pnns fem ÇubieB d''-vn tel commence-

ment les /^'è,problèmes defes 6.p remiers

iwus^attendant la taille desfigures de

îoo. autres-problèmes nonmisd'iceluy^

toutesfois dpitye^furfon efpaule en quoy

iefpere ijomfaire njoir leplus de laper

feSlion d'm/n tel Infirument^ tant aux

propofitios Geometriques^qu en t^Jage

desfortificatios ^mefuresdes logueurs^
largeurs , hauteurs ^ profondite^par

njne infinitéde beaux c> ~otiles fecrets

de moninucntiomEt cependant ie njous

fup^liray prendre ce comencement d'auf

fbonnepart comme de honnen/olonte ie

le "X-'OHspresëte^&^ permettre q-ue foubs

n-'olre faueur plufteurs iouiffent de ce

qtâefl'vsflTe.

Voflre fcraneur trcslturnble

Denoiiy,
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ngmdêkdHpfiCMtîoâ» mk eyspm imnfim^



DEp'ication'du cube»

Oit en la figure deladnpîicaticm du cube la

^li^nc Al'le ccftë d'vn Cube,& qu'on me

propoft de troimcr le eoftédVncubcquifeit

double au cube de A B,ïc prens vne ligne dou-

ble à la ligne A B qui (oit B C &: la pofe rcdan-

gulairï-mc.r.t aiiecAB& parfaits le rcdangle

diceiles par k i. du 2. qui eft A B C D duqiielie

trcuuc le centre tirant les deux diamètres A,C

&D B lequel cêtrs- eftE ^allôgelss deux codez

droiâcment & indcfiniemcnî: qui fontBC&
B A trouuant deux poiBts dans les deux lignes

allongées qui foientegaiîement dittans du ce-

tre E,& defqueis tirant vne ligne droide elle

paffc par le poitit D & tels deux poinds feront

F & G 5c la ligne tireeG D F,a lors ie dy que la

lis-ne CF fera le codé du Cube qui fera double

auCube de la ligne Â. B &:,pourlc demoflrer fur

îe centre E ie defcriray vn cercle de la quâtite Ë

H o« E F &,allonge tous les coftcz^du mStm-

pie iufques à fa Cîrcdnference,,ainfi D H fera

egalle,c à E & D I a G A ic tire après du pousS

I la ligne I k qui neceflaircmét paffcra par le;cc-

tre E par la ^4.du t. puis ie tire I H & H k par k

3i.du 3.râg!e IHk eft droia-pourcftrc bit au de

my cercle & le triâglc IHCredâglc & par !a 15,

da ï.H D peroêfiicuhi rc fur 1 C dot par IcCoro

hiredclaS.du ô'.cile eft moyenne proportion-

nelle entre C D,& D Iccque feraaufsiCFforî

e,'Talle-.& ainfi h raisÔ de C D à C F prinfc pour



i) H fera cÔme deCF a& ï: mais A G eft tfgé-^

lé à D ï,ii f«ra donc de GD à C F comme de £ F
aA G, &d'autâtqueles deiîs triangles 6AD
& D C F forir fcmblables pour auoir l'vn Tâgle

G ADjdroîd& l'autreD C F aufsi droiâ; par la

12. duprem!er,l'âglcen D déryn efgalà l'âgle

enAdelautfepar la 19. dumcfmedôrpar lap.

diceluy Tagle en Fde l'vn eft égal aj'aglc cnD de

l'autre î& pârainficquiangîes&park 1. défini

îiondu 6. ikfontféblables, & pai k4. du mcf»

îBC ils ont les cofiez à Terîtour des angles égaux
proportiôhaux,ainfi la raifon de CD a C F eft

coiîiRîe de G AaA D doncqiies nous auons

quatre qaâtitezcôtinues proportiônelles, fça-

Hoir C D. C F.G A,6r AD dôcques îa raifÔ de

CDâ AD eft comme la raifpB. triplée de cD
a C F par la îo.dcffinlUGtï du jc-qui eftautant a

dire queCD eft AD comme le cube, faiâ: fur C
D aa cube faid-fur C F mais A D ou B C fon ef-

galle eft double a C D:tl s'éfuit donc,& encofé
par le corolairc de la 3(3. du, 12. que ie cube £àiâ
fur C F fera double au cube faid fur-C D ou B
Afonegallc.

Et d'auantage voulant vn cube qui feufl trL
pie quadruple &c, a la ligne ACdfaudroîS
faire B G triple quadruple &c. à ladiftc ii-

giiê A B„
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nues pr»porùondla, ttl

gradefiitegal aux deux

eji cy gprsi demQnJtrë

imrt>

M A B m mtf pâmes eenti-
;

lementqMleqwrndekflus ;

auarre-^l des deuxautres,ce
qu^

;

/nmntiesfrablemesdufecond
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du Comfds a hui^TolnBes,

Sm les^^.froblemss desJtxpremiers

Uure d'EucUdé,

TarM.Den&rrf,

PROBLEME PREMIER,

De(fm vne ligne donnée faire vu triangle

sqiàlatere.

^W^W

4ï

L f.iiîtcflôcncrrvn despremicrs
...-.-»! r :j| ,,,^ curfeurs loing du centre autant-

ï^'vi?* |W# qu'cn;ialigaeaonncc,|^puis egac
^^S^ 1/^*^*. leriautre premier curfeur auet

Ifii/oty l^^fc sceky.&ouuraoî le compas tins
^-^^^ que leidictz premiers curteur

attaicracnt es deux cxtremitcz de la liaac.îors îe

centre da compas marquera vn poind^duqucd
tirans deux lignes droiâes anx cxtrcmitez de la.

donne fc formera le triangle demandé,

Ce flui cft demoaftrë par la dcffiaitioiï du cer-

clera: parla preinJerecôniune fcntëcf.mah il h
ligne donnée eiiaiî cxcefsilieaîea? grande, &c

que le conipas ne pcuftaKaiadre les cstremitez

fur chacune extrémité delà ligne d'vne sîîe/nîc

partjfoiî faiél vn triangle equilatère de telle

quantité' qu'on vo;uIra,dot aliogeant Ie^,coftc2

extérieurs ii.5fques âs'étrecouperj iceas formc-

ronr-t'ii triangle cqui'ui-ere/.iotl'aogîs ftrs Fm-
a



L'y s A G H ET P Pv A T £ C QJf E D 'V

êîi-ftél'iô des deaslignesicar îesangles des pedti

triangles faîâ:z fur ies excremitez de la ligncfc-

ront communs à eux & au graîidj& chacun d'i-

ceux vaut deux tiers dVn angle droiâ: par la 32.

du prcmter,dôt: fenfuit que l'angle en la cime du

grand vaudra aitfsi.deux tiers d'vn angle droiâ,

& par eonfequefltcquiangle,& femblablernïnÉ -

eaiiilatere parla j.& 6. dudiâ: premier.

FR O BE tà E. t.

Vi'vn po'môïdonné tirer vne ligne drsiSîe egalle

avne ligne droicîeAonnee.

I
L faut mettre le centre fur vne des estremitez

à delà ligne donnee,&rvn des premiers cur-

feurs far l'autre,& l'arrêtez,puisic cêtre mis fur

ie poinâ dône' , en quelque -lieu que lediâ: cur-

feur foit arreftc du point donné tirez vne ligne,

elle fera c^alie à la donnée.

Ou egallanc les deux premiers curfeurs corne

on vo)idr3,&efloignantks iecoîldzloing des

premiers de la quantité delà ligne donnée,pais
ouurarit le'côpas foit mis l'vn des premiers cur-

fcurs fur rextrcailté de la lirjne donnée plus

proche dupoinft,&fon pareil fur lé poinâ dô-

n ,.e fécond cQrfcar du mcfmc cotte' marquera
vn poinét duquel tirantvneijgne au po/aâ dô-

ne'eile fera cealie à la llî^ne donnée.

PROBLEME 3.

Ve deux lignes iitegalles couper de la plus grands
-, v7ie partie efgaUe^ilamoindre,



COMPAS A HVI CT_P OÎncT H S 2

Lfaat prendre la qnandtédc la moinclrc il-

gne la donnant delpuis le centre iufqacs à

rvn des preimiers coarrearS5& tel!c qu inti té ra-

poiter far la plus grande retraachcra d'icelle

l'excès dont icelle excède la moindre.
Telle c'nofe fepeut faeillerricnt f.ure auecles

deux premières poinâes des braches ducôpaSi

r-RO E lEM K.

Couper vn angle Yeftiligne en deux i^fgàUerMUt.

Lfsut efgallcr les deux premiers carlciu's,.S£'

metaat le centre fijrrangie donné oUure 1;*

branches iafqacs à ceque les poinôes uefaiftî

curfcurs yiennenc dans les lip-nes de Tans-îe.,

puis fans altérer le compas tourne le centre co-
tre la partie oppofeeà l'angic,&que les deux
curfèurs fpié: fur les mefnes poinfte des ljgnc?j

changeant curfeur pour curfcur & pointt pour
poinét^îc cétrelars marquera vn poinél dux^uei

th-ant vne Isgne droifte en Tangle donné, tu di- ,

inféras iccluy.ani'ïle donné en deux egailement.

p R O B I. H M E'.

Ceiiper vne ligne droiffe donnée &
finie es deux egâlieraeat.

-^ L faut efgaller deux cwrfeurs premiers ou
I dernierSj&ouurant le C(jm:xis les.aiettre fir

tes deux extremhez de h l'gne , le centre con-
tre mont,& fi/iis akcrer les campis tourner ie

centre coricre bas, les deux curLQ«^-{tti-l;;-S'iHcf-

.

. àij



l'VSAGE ET PRATlCQ_yg »f
mes cxtremkcz le centre marquera vn poinâ, .

duqaei tirant' ¥ne,,iigne droièle au point en la jr

partie ius)crieure marque du centre coupera la .[

ligne dorificc en deiixcfgalleraent^ •
.

I

M^iis il la ligne excède- lïOuuci;;ture: & grandeur *

dùcompas'd'yne part &d'autrçiil cri fautcot):-

pcrportions efgajlçs, tufques à ceiqii'ii demeu-
;

\

re vîïc portion quife paifle diuifer ;çomrnc il a

Cite dia dclTus. ;
|

PS.O E i E M E. . 6, :- , 1

SHrvnêïigne druSie &-envnfoin£i domtééii

kellefaire tomhir.vne perpendiculaire.

AYant cfgallc !ei: deux premiers curfeursj

QUiire ic compas commsil ce plaîra^S: rnet- !

tant Yvn ài{à:ts curfeurs d.as le p'oinâ: donne', &
l'autre dans la ligne , marque va poind du ccn- f\

tre, puis mets îe Gurfeiir qui n'cftoit au point 1

.
doîsnédsns îceluy,& TâiUfe ea la partie alterne

da as h ligne-doaner.,& marque (embiablement

ynpoiriiS: du ccîisre , 8e fans altérer le compas
mets les deux poinSeî des deux^curfeurs aux

deuxpoinftsœarqaez du centre, lors le centre

marquera vn pcsiatt d'où tirant vne ligne au

pjuiJ: dT^Ov- fcia peipcadicuhirefiir ialigne

J ni! f-

\ ïcr» nc.î'4£.mtergaUe'(.IeuK: carfeurSj^com-

lîi t''vuanLay.'r''îatsla poinâ:c,dervnaupoin6l

l'odrt jC-rdiitf" dîaîH ligne donneejlcCL'mrr

( oatr^ Il u , !"s ij iffci vnc ligne drolfte par le

c/ifciir il ' , '*, I^T-*, lepoinfidonnsApar
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le ccDtrcjà bqu.cilc dcpuisîe ccrxtre adioiifte la

quante du anittc à rvn des eu rieurs & de la fm

tire vne ligne au poinct doiinë elle fera pcrpen-

diculairciur la donnée.

r R o B î. E M E .

P'-vn-polnM donné hers d'vne.ligne droick downee tire

uneiier^endiculairejurkclle.

IL
faut efgaller deux curfèurs,& mettant le

centre au poind donne ouvrir îc compas tant

quelespoinélesdescurfcurs efgailcs niarquciiï

dciixpoinâs dans la ligne , puis fans alteret: le

.compas tourner le ccnu-e en la partie oppofec,

mctant les poinâs defdiôz dcnx curfcurs es

dïc5ls deux poinâ;,ê;: ie centre lors œarqiicî'a vn

poinft dont tirant vnç ligne aa poinâdonne

elle fera perpendiculaire fur iceUc.

PROBLEME. S.

De trois limes droites efgtiHes à trois lignes drotSes

donnéesfaire -vn tti:wglc,& que les deux toutesfois

p-infes comme on voudra^foyentplus grandes

cnfimblc que la reftanî.

IL
faut prendrendre îa cjiiantité de k petite

depuis k centre iufcpies à Fvîî des premiers

currciîrs,& îa quantité de la moyenne de puis le

centrciufquesà rautre curfeur , & ouurantlc

compas lie lac|uantité dclapius grande d'vnde,

fes curfcurs à rsntre.îorïiesdeos poiaftcs de

fcs curfcors & celle d-i centre marc|Heront trois

poinâs, dont ijranî des lignes droites de l'vn à



X V s A G E ET P Pv AT 1 C Qjr E B Y

rautrcjfè formera le friaDgledercandé. '

PROEti ME. p.

£ri l'fi jio'mB tj'i'ne ligne drolffc donnée faite -va

angle efgal à vn angle rcôliUgne donne.

ttL faiii: mettre le centre au poinâdç l'angle

I doni!r',& otîurklc compas iuiquesàce queieç

premiers cmietu'S eîGailcz ou non attaijrvjcnt

les liçf.es sic ran^lcipuis tnettanc le centre au

roinâ (.îonnc.o: i'vn descuricurs dans lalipne

Goun/edii poinéi donne , tirez Ynelignc par îc

ptjjijfi dtr<tutre curfcur, elle formera l'angle

ôxm&rÀé,
p E O B l'î M E. 10.

D'-iT» Jsiitl domié tirer 'jue ligne parallèle à

t;ne ligne droicic donnée.

TL faut cfgaller les deux premiers curfeurs, îou

*tesfe)is ioii'p du centre dÎus auc ia dsi1;ancc en-

tre la ligne dsnnee elle tioinâ donne.puis aiant

irJi !c centre au poinâ: docéjOuurc le copas iuf-

qucs à ce qucles deuxcsn-feurs efgailez marqiiét

deHx poiniâs dâs la henc donce,puis faira^aherer

Je côpas,po(c les deux peinétçs dcidits deux cur

f;:r:iS e.(s,allis dans la ligne donnée en Jiitrc lieu

qu'aux deux premie rspoin çts, lofs îe cétre m.-ir-

tjuera va poinâ d'oii tirraitynçligne au poinâ

donne'jelle fera paralele à la ligne donnée.

Oa autrement ayant cgsrlly les deux curfeurs,,

& le poinâ: cftint plus loing. de 'ia ligne que

Toui Çituix* GU compas^ ilfaut du poinâ: donné



C O M P A î A H Y 1 C T P O 1 N G T E S 4
tirer v-tts ligne droidetlans la ligne doonce.,&

prenant du centre & des dtux curfeurs la quaR-

titc de Tangle faiâ delà ligne tiree,& de îa don-

née, puis mettant le centre au poiaddonné , gj

Tvn des en rfeurs dans la ligne :îoutesfois en la

partie alterne dont aucz prias, l'angle preroier

tirant Tiie ligne droiâe du point donné par la

poinâede l'autre curfeur,eilefci-apafallcteàk

donnée par la 31. du premier, . '

PROBLEME. lî, V

Vah-e z-n parAlclogmme égal à -vn triangle donné ,
ayâU

vnanglïegâl!i'vnimglcrc(lilig»e donné.

"TL far.£ couper ia baze du triangle donné en

I deux egalîcr.ient, il fur îe point de la K-ôion

-*-f;iire vn angle égala TangicdonBé , dont la

"iiene le formant excède la cime du iriâgle, puis

ail peina- àc laditlc cime tirer vnc parallèle à In.

bafc & en l'vne ou en Tautre des extremitez de

la baze tirer vnc parr-lieie à la ligne dont anca

laiaranjjie égala" "angle donné,l©rs aurcx vn

paralelogramc égal au tnanglc par la 41 .du prc^^

Mer. _

PR o B t 5 M E 11.

faire vn parallelsgramsan coftcd'vne ligne droKk

donné& égal à vn hianglédénné ayant vn an-

gle égal à vn angle rectiligne :: onné.

"ic

L faut paf h précédente cliager !c triaHgic eu

vn parallelograme ayant vn ânelc ég al à 1 an-

le durcftii!>:nc dôné^puisalîoogcrîabaze du-
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did parr.lIcIograrae de ia quantué de la ligne '

|

donnée, au bout de la quelle par le lo.probleaîc 1

il fiiut tirer vne parailek au collé du parallclo- ^,

gmne,ëc allonger le cime dudit parallclograrne |-

cquiaagle du premier, dâs lequel tirez le diame- ,

trc vers le premier parâllelogranjej& au deffoES |
indrîioicraentjpuis allongez ies deux coiicz

i

de haatcurdu premier paralelogramc , iufqiic? [

à icel!e5& à leur rencontre tirez vne paraielc au
\

premier paraikiogramejiceile achenerayn pa-

ralelograme diuilé en 4,paraHâ!eîograiX!es , dot
ceux qiiifoHtàl'entourdc ceuxqialfontàren- .

£onr du diametrc,forit fappîéniens c'gaux par h
43.duprender:il s'eafiiit donc que le liippic-

mentoppofëaiîprsmierpîsrallelogrameeiiegal
a icduy 5 &a deux angles égaux à iceluy par h
2.^. du premier, & par confequent cgauxàTaq-
glc]donné,ce quieftoit demaiidé.

PROBLEME ï^.

Faire vu paralklograme égal à -un reûUigne donné
ayant vn mgle égal à vn angU reciUietie donné.

1 L feut couper lerectilignccn tr3Engles,& de

I
chafcun faire vnparalelograme ayant l'anf le

J égal à r.uiglc donne' , puis allongeant le cofte'

de l'vn delà quantité delà longueur ou largeur
deraiicre, & faire la mefineopperation & dif-

pofidon qu'en k précédente, lors le fuppleméê
oppofe' au prerhier paralleiogrsmc fera e'gal

àiceilc , & toutesfois de la longueur oa largeur
de Tauire : cftans doEC en œefinc Iisi tear ou ca



C O fA P 'i s A H V î C l' P O I t'i C T E S. J
' ^^'ijcftant .ico!,;p!ez ealcmbîejilz

L I. u)U /n pirallclogi'aine égâî aux deux, êf
1 1 quertm rectiligne donne, il le rcâiii-

Tpdr "osjieis'ii cii pcntap-onnejil aura

I
^"

j iiangles qui par la melmeoppc-
.t jiu' i-onten vnparallelograme,

PB.OBJ.BME 14.

T'i^lis 'Une ligne druicie donnée,& de la quantité

d'iccuedefcrire vn qitarrc. _
-

\ fcuiieexirc'iiîtf. delalign.e fai-

re perpend'cul m e pai, le 6. pro-

'flkstuf^ lî li c^alîes à îaligne

w-i ioiùîkz aelefgalité ttrevnciigrc

f î "S le eu ne cieroaiîdé.

n , tyint t ie vrepcrpcndiâerDr

t î v^
I

ai h X partie du é.proble-

j-s ^' i icrsoa derniers

'Li ^ncio ICC, & lecentrc en

i E I -1 f 11 1 'e rvndes car-

ffiî .'"•^ "il ^jlo'io Liert le compas

c t' q c i eni ti^uiue vn peina dans

\\ \-is v ' pi s < 1 ii^ c curfeur ponr
c 1 e ir Cl poiî ( y e cétre marquera

vn « /^ ttca I jj^ts droittcs î'vne

a"'.af"oL" ^z «.'"1 -""OÙ cft la per-

peiJjic!^ f tiT t ce l'autre au poinâ:

ns.if I- i> doi ; fcrapartaiftle

qaartc ( c, «-{1:^ r*^ ' /^;, t|n prcnrûtr

„ E' I"! If'tri' f] iceîluy.

A.ii.iï. J

.

"fsmïiuent gandffjpotj"

'

1.

I
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taatauec ce compas qa'autrc fur clïECuae extrc

mité d'kelle defcris yn quarré de tellcgrandeur

que voudras,&: allonge les coftez extérieurs cô-

treraonc indefiniement^puis tire le Piametre de

çhafcun quatre iu/ques à la fcâion dcscoftcz

allQgeZjlorsd'viipoinâd'vtiereaiqn tirât yne

iîgne à Tautre tu aaras le quarrç demandé.

aucuns problmes non mis deuclidefiir

U nature des quatre'^.'

Y^OurdosUervn quarrc ou&irc vn quarré

r double à va quarré donn é, tire dans le àon-

né le diamètre, & fur iceliuy defcn vn quarrç
,
u

fera double audonne>..YOuiaBt triplera Tex-

tremitédu diamètre du donné cnge vne per-

pcndicuîe, & la faias de la quantité du cofté an

donné, & defon extrémité tire vne ligne droi-

a- à l'autre extrémité du diamètre ,
defcnuant

vn quarré fur icclîe il fera triple au donc le tout

par la JL7.du premier.

Et amfi ce peut quadrupler ou tmiltiplie^r non

feulement vn,qu3rrémais quelque autre figure

que ce foit defcriuat fur la ligne trou uee vn cer-

cle triangle quadrangle pentagone ou autre.

figure fembîable à la donnée, comme îlcit de-.

monftiéfurla3T.«iu<5.
Autrement.

Voulant doubler vn quarré , allonge fa bafc

deux fois autant qu'elle cftlongue,puts(ur h

moytié de toute la ligne compcfce défais yri

demi cercle Bifâtfemidiametre
Fvoe ou 1 autre

Hioytié^puis enlaconjouaia de la baze & de la
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iipne tircefoicelleHee vneperpcndiciilaire iiif-

ques à la eirconfcrcnce delçripte , formant ta

auanx fur icelle il fera double au donné, car

ladiSc perpendiculaiiceft moyenne proportiô

neile enwe le coRc du tiiiarré & la ligne de ral-

longement par la 13. du û. U par le corolaivede

la ic;,dumelme,la railô de laprcraiercàkj. eft

comme la figure dcfcript fur la piremiere à la

figure defcriptefurla 2. fcmblable , &fembla-

biemét poicerfi la tierce ligne, cft double à la pre

micre lequarré dcfcript iur^la 2. qui eft iceilc

moyénefera double au quarre de la premicre'^qui

eft la donnée ou le cofte du quarré à doubler.

LevoulSttnpicrsquadrupler&cilfaut faire la

lip-nc siiogfie cripîC;.quadri3ple &c.à la première.

Etlemefme auiendra dciouic autre figure en

quelque proportion qui ce {oit comme voulant

faire vn quarrequi ioit la moitié le tiet£,le quar-

ré tes deux tiers les trois quintz ou en autre pro-

portiô qu'on voudra faudra allonger fa baze de

h quantité de la moytié fs on IcYeut de la moytié

ou du tiers fi on le vcuit du'ticrspiiis fur toute

la compofec defcrire cômedeuant vn 1. cercle

& es laconionéliondcs lignes tirer comme dé-

liant vneperpendiculc iufqucs àlacirconferan-

ce defcriuât vn quarjc far iceilc, il fera. la moi-

dé du donnc,ou il en fera le tiers fi raliongetiîét

eft du tiers de la base du donne &c. & ce par les

.îîicfmcsi.].&i5J.du{?.

Ce ptoblcffiie tft generalde quelconque figure

que ce (bit chofe digne d^-ftre notée.

VeuY '':• '• fi.yah-e vne ffttre d'vne alun.
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SIdVn/qyarrc ileft propofé en fufa traire va ;

autre moindre quatre fur le coftc du plus

grand, il faut defcrire rn demy cercle dedans

lequel il faut accomthoder le colle' du moindre

quarré vnc extrémité wt Icxtremîte du diamètre;,

& l'autre enla circonférence dont il faut tirer

vne ligne droiâe à l'autre cxtrcnute' du dia-

mètre par la 47. du prcmier,le quarre'faiéliiir

icelle fera la difFerencc des deux donnez.

Ce qui cftfembbbicmént gênerai de toute aU;-

tre figure.

'Problèmes auftcondl'mre d'Eiiclîds.

Froblmefreplier.

NOus polluons coapcr vne ligne en deux

telles parties que Iere6i:ang!e contenu dç

toute la ligne & de fa moindre partie foit égal

au quarré delà plus grande.

Il faut fairclc quarré de la ligne dônce,&conpcr

fabazeend'euxegallcmétparla lo.dupreïriier,

&parlej. problème, diccluy &: du poinârdek
diuifionàl'vn des anglcs^faperienrs prendre la

quantité, & allongeant la bafe doaner depuis

Icpoinâd'icelle diuilion ladiâe quantité, & de

la partie dont elle excède Lidièle bafejdefcriuez

ynquarre' oùil attaindra le cofté du premier

defcript fera le poinâ: dcladiuifiondela ligne

donnée,ce qui eit le vnzicmc du fécond.

•|Et cccy fe peut propreraét app.elier diiiifer vne

ligne félon la proportion ayant moyen &dcut
cxîrcmes,aiîtrement foit allongée la ligne don-

née de la quantité d'iccile raefnîe,&au poin.6t
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^e la coniondion delà dônee 6f de i'adioufteé

foitellcuee yne,perpcîidicîe de la quantité de

la liene donee,puis coupez cgallement lapartie

allogcr, & en la feaion mcttantle centrc,cftcn-

danc i'vn des curfeurs ïiifqiies à rcxcremité de

laperper.iicie,&£ins bouger le centre fokra-

portc lediâ, catfcur fur !a ligne donec,]e poinâ;

marqué d'îcelle ea icelle la diuifera félon la con-

dition deaianilec.??,-

P R O B I. E M î. t.

Vatré-vn qnarre'égalà vn.reClillgtte dûnnéj.

1 L faut faire vn quadranglc rcdangle ou ,pa-

-irallelograme égal au rcâilignc donné , com-

me ileli enfeigné en la 45.du premier qui cft

le i^.probleme dudit premier liurc,& du presét.

Pais adiouftez les deux coftcz dudifl: parallelo-

grame reSangle en vne ligne-j laquelle il fauc

d'iùifeï par moyîiéj&fur toute la compofec dct

crirevncerclejpuis fur ia'coniori'fjïion defdi(9:s

coftez elieucrYncperpcndicle,comme cnfeigne,

ie ^.problème du premier d'Euclidc, qui cft la

ï.proporuiô duracfmcj&ce iufc|uesàlacii:con-

fcrencc par la 15. du 6. elle feranioyenne pro-.

^ortionnclle entre les 4eux,dont s'en(uit que le

quar'rér.fcfcript fur' iceliè fera égal au rcâangle

faid de U,première A.'^. parleiy.duÉ). Il fera-

donc cgalau. reftanglc dont nous auons adiou-

iïez ies'coftcz, lequel eft égal au reâilignc don-

né fuyiiant la propolîtion.

1\ ailles Gesmetriquespoiir refoudre aiiec k compas à 8

.

poi/iclesplsi/ieim probkmes non mh d'SuclkteJ-,. ,
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VNe ligne droite dônéc trou uez deux lignes

en, proportion continue tellement'que ie

quarréde la plus grande foit egai aux deux au-

tres.

Ilfautdiuiftr kligne donneefeloRlaz.cîui.

d^EuclidejtelI&mftque le reétsngle d'icelle par

fa moindre partie {bit égal au quatre' de la plus

grandejCÔme il cft cnfeigné cj deuant, puis c.ô -

joindre hdiâe ligne donnée auec Ci plus gran-

de partie,diuifant toute la compûfee parmoy-
tie'j&fur toute icelle defcrire vo cercle tirant

delà comôâion vue pcrpêdicul?.irc,miques à \a

circôference elle fera tnoyêné plus grande pro-

portiônélie entre lesdeuxjfçauoir entre la li<^!->e

dônee &/àpartic par la 15, du <5.Et fuiiiat Ja pro-

pofiriô lequarréfiiiâ de ta preraiiere fera égal

auxdcux quarrez desdeux autres.-carparla 2. du
fecodd'Euclidelequarré delaprcnuerecftefi;^»!

auxredâgles d'icelle & de chacune de lespieces.-

Or le quarré de la moyenne eft égal au reâan-
gle de la première & de la 3.1aquellc 3. eft la plus

'

grande portion de.la ligne,& le quarre' de ladite

^.eftaufsiegalau reâangle delapremiere,&ra'

moindre partie, Icfqucls deux redanglesfonc

egaulx au quarre' d'iccUe premiere:il s'éfuit doc

.

qu'iceusdeux quarrez de la 2. & J.font efgaux

au quarre' de lapremiere,ce quieftoit demande.
SivnelignecltdiuifeefcTonla proportion ayât

moyen & deux extremes/çauoir qu€ le reâ:an^

gle faid" d'icelle & de fa moindre partieToit e'gaî

au quatre' de la plus grande adiouftant à la plus

grande partie la nioytié de ladite lignejlc quar-
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ré de h compofee fera quintuple au quarré de h
moyciéde la ligue donnée.

Soit i^.prins pour vue ligne propofes a couper
félon ladite conditionsic fupofe la partie plus

grande cttre vnc racinCjaiafi iaraeindrefera lé',

.

moins i. racine qui eftâtnuildpiieepar laquâtite

©a ligne lô'.faiâ: i j 6- -lâ. racine quitft

les redangle de toute la ligne par fa moindre
partiejequeldoiteftre egalanquarre'de îaolus

grâde& fe note ainfi2 5<5—— 15 racines egaleia i

quarre maintenâtilfaut dôctirerlaracinedc256
s--~—^Ti5.racinesqaifefcraprenâtkmoyticde

i6. qui cft 8.& en faire le quarre qui eft 54.1e-

quel adioiiftéàz 5 6. ùid: 320. dont ic tire la

racine quieftsacines 3.2 o.dontie Jciie 8,moitic

de i5. racine faift racine 3 2. o——— 3.poar la

pF grade partie de la ligne laquelle leuee de 16,

rcttcra la moindre Icuant dont racine 3 2 O'

—

î

8 dei6.refte24——racine 32 o.pour la moin-

dre portion , doncques à iapius grande partie

qui eft racine ^îo—'S.i'adioufte lamoytié de 16

qui eft 8 & faià: racine 320. dont ic faitz le quar-

te' qui eft 3 2 o. lequel ie dy cibe quintuple au

quatre de 8 moydé de laligne,ieqiïel quarre eft

54. ,& parce prenez (Î4 cinq fois aurez 320 co-

rne il çii propofe.

Problèmes du3.d'Eueîide.

P R o B L 6 M K P K. E M ï E R . j

Se tout cercle dsnns retroiméfle centre.

*L faut 'tirer, cafuellemei.it vne ligne drôiclc

i eoiipa-nne cercle comme on vQudra,^' ayant
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egally deux ciirfcurs , ouurirle compas trni

que iVnc pointe prenne l'extrémité de la h^nt
dVnepartj&rautrej Taurre : Et lors marquer
vnpoinéthorsle ccrcle,pLiis tournant le cons-

pas changeant poinâ pour poinâ;,S£curfeiir

pour curîéisr^Ctns l'altcrer , marquer en raucrc

partieynpoirifLdcîapoioél-educétre dôc tirât

vne ligne au premier poinél^marcjiie daditcc-

trcj neccflairemeiît elle coupaasle cercle fera

[on diarnetrCjlaquelle opération eftpropremcÊ

couper laprcmicre ligne,tirer an trauers du ccr-«

cleëgallefeent & orthogonellement, Lequel

diamètre il faut couper par le 5. problème du

premier liurcparmoytie,au poinft de laquelle

iMoitie' fçra neccfTaircmcnt le centre du cercles

Et cccy {c pt'euue en Euclide par la deftini riô du

cercle par la 4. du premier S.a.du raeime &î o.

diifinitiOs'dôtapcrt que tirât jvnc ligne dans vn

cercle & !a coupant,egaIlement & orthogonel-

îementqueie centre fera neceflairemcnt dans

kjligne coupante qui ne peut cftre qu'au miîiea

dicelle par la diffinition du cercle.

PROBLEMH. Z.

V'vii point pins hors -vn cercle nous poimons tirer

vne ligne droiite touchant iceltity.

ÏL faut par le prob'erne précèdent retourner

le centre du cercle auquel du poinS: donné

ii-faut tirci-'vne ligne dfeiâe dont vne par-

tie fera fcmidiametre du ceVcle donne', puis

dudiî cétre foit defcripc vn cercle de la quatité

detoatcicclkligne&aupoinâ; ou ladite ligne

coupe
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- eouDelactrconferencc^foittiree viiel'gneàan

elesdfoiâri pjrlé i5.prob!eine tâtqu'el'e cou-

pe le cercle dernier âercrspr.& du poinft de.îa

feâion foit tirée vne ligne droiâe au centre da

cercle donne'jn'otantlepoinâ: où elle tranche

,
facirconference , diq;ielpnin!5tilf.u!t tirer y-

ne lÏFae au po'mQ: doanc', l;iquc!l? neccCiire»

ment fera touchant le cercle do nne'.

CequifedeiTionftrecnLi ly.dd.^.pT!;» 4. àâ

premicrj & par le corrohire delaé.dudid 3.

Nom pemom nckeuerle cenled'vns forfietide

serclc dii/tnes.

IL fmt égaîler les deux premters curfeurs , &
ouurant le coiii-ias marquer deux poin6l:z

dans la circonférence donnée, & v'-> autre par

ia poin.3-e du centre hors le cercle, & Tans alté-

rer le compas mettre dans 'les mefrnes poiii^'ts

lefdiâs deux curfeurs .,
changeant tôuresfois

ciirfcut pour c rrfëiir&poinâspïJ'ir points

êfle co;npas tourne' en h partie alrerne ,
il faut

marquer vn point de la pointe da centre, du-

qaelil fjiit tiier vne ligoe droide an premier

point marqué djci-lle pointe du centrcpuisca

quelque aiscre lieu qu'on "oudrade lacircon-

fcrencemettrc encore les deuxpointes deidité

deux curfeurs, marquant com ne deuant vn

point delà pointe duccntre hors îe cercle &
fechangeanc point pourpoinr, & curi car rK^i-U'

curfcar^eàmarquér VQ âàtire àt ladite pointcd'l
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centre en l'autre |>artic . tirant romme eV"ant

vne ligne droite d'vn point marqué'aufentre

à fautre, laquelle ligne coupera la premières

lors le point de la fection fera le centre du cer-

cle démande'' j a-
Autrementiffauttire^fdcux lignes drpiaes

dans la portion de circonférence ^leÇquclle s il

faut couperen deux cgallcmentj&orthogoncl-

leracnt par deux autres ligues iefqucllesientre-
'

couperont dans kdite circunfereace, & leur ,,

commune feÊtion fera ie centre du cercle, le-

quel s'acheuera delà quantité d'vn des rayons.y

dcfcrits, par ce problème fe mettent 3. poiniâs

pofczcafuellement.n'eftant toutesfois en ligne

droiôe das la circunferéce d*vnccrcies& eftauf-
"

fï ce qu'entre les architcftes s'appelle trouacr

le poind perdu de quelque portion de cifcuH'»

"
fcrcnce. .

.

Ce problème fe preuue en la 15, du 5 . d'EucMs

par la 19. 23. ^. du premier &^. dii^.

?ROBtEMS. 4.

nous pouUôfts dimfer vnan dmné en deux ggailmtni.

IL
fauttireraus extremitez de l'arc vne'jligne

droiftc , laquelle , fuyuant rappcllation de

Ptolomee fe dira corde de l'arc donné j laquelle

corde eftant diui^c en deux c'galieœent & or^

thogoHelIemcntparvne ligne droiéècparle j,

& é.probkmejicelle ligne droitte coupera aufsi

l'arc donne' en deux cgalkment»

Cccy eft demonftre en 30. du 5» d'Euclide par

I
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ÏROBS,.SM i^ f.

ïsîjjl'a r vne ligne irolBe dennée nous pèmeits defmre vttg

yartion de cercle recemnt -unangle égala vn engUdanni.

Q ITangte donné eft drôifl: , il. faut diuifcr h lî-

^gne donnée en deux egaliemcnt,&fuï kelle

Sefcrire vn demy cercle,cous les angles Màz eft

kelie feront droiftz par la 51 ,du 5.

Mais Tangle n'eftât droift il faiit àrvne des cxtre

mitez dé la ligne donnée faire vn anglee'galà

l'angle donne' parle 9, problème , metanc la

^ofnéle du cétrc au poiraèè de !'angle,& les dtiix

pQînft'es des dcaxcurfeurs fur les lignes d'iceî-

luyjpuis raporter fans altérer le con^pas la poin»

[Se du centre fur Textremité de la ligne donnée,

l&la poinde d'yn des curfcurs , lequel qu'on

voudra dans icelîe,rautre curfeur marquera vn

poinâ; ,dorit tirantvneligncdroiâeà l'excre-

mite'deia donnée , où eft le centre du compas,

fera vn angle c'galaudonné,fur îaquclie ligne

tirce,& au poind qu elle cfl cônioinde à la dô-

neeiî faut faire tomber vne perpendiculaire

par le 6. probieme,puis couper ia ligne donnée

en deux e'gallement & ortogonellement par

!
jtne autre îigne,icciîe tranchera la première per-

I

pendiculaire: Scieur commune feftion fera le

;
centre du cercle dont on demande; la portion

I
qui fe fera delà quantité' depuis icellecommu-

[
Me feiSiô iufquesà rextremité de la ligne doneç.

Cccyeiïdemonftre'cnla^^.duî.parlaaj. du

bij
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premier lo, n. & ^.ciu premicT & Xorrolaii^^ ^

^'vn cercle âennê n.ms ffouam! caH^rvm fsftiois

rec.:ugiitvitaagledo/iae.

L faiîî t?rer vae ligne t6'.ic!iant le ce. cîë quile

F ritirâtvn diamerrcoiîferniiiametre en ice

lixy,à l'extrernité duqudirfo.ufc tirer vne perpcdî

cu!aire,iccîic toai fiera le cerc!e,&au,potnâ:c[é

hitoucheiaenc il faut faire vn angle égal à Fan-
g!e donae'jla ligne for!-n:int iceUuy auec !;i per-
pendiculaire coiperi d'i cercle vne portion
receuant vn angle e'qal à Tangie donné.
Cecy cftdcinonire'enlj 7,^ da 3. parle cor-

rokiredt ia if5. & js diidil^.

Problèmes du 4. iiure d'EacIidiî»

ÏROBLSMS ïRBMtïS.,
-

Au cercle donné nous penliau acrammackrvne l'igrie drollîk

dmnee,puiirueii qn elle neuede le dltmetre d icelle,

IL fçntend que les deux extrcmitez de la ligne

louehcHtcnla circunference da cercle fans

tl-anchcrjcelle,& parce ùuec la poinftedu ccn-

tre & vn -' de IVn des curfeurs foit prinfé h
quantité' de !a J>ghedo "necojî bien ouurantlé
campas auec lefdidiz deux curfeurs, raportant

leurs poinétes dans la cii ciinference $ & fixant

vne ligne droidc d'vr' poincS: à l'autre, elle fera

ëgalle à U doaneej& accoa-iedee dafls le ctrcle
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Cccy tlUcrno. ftréenlaî.d» 4. par js prenu^-

îe clu^.êt pal la des nies e dt;hnrr;o,n ducir 4.

Corcmc deuEM par ctftt propoi-uô< u petit

aiioir vne ligpe dent le quarte let a la Cifii rtnce

de dfiUK qwat.rez.efcns inégaux ; car desctjtiant

vn dxnjy éertlefiirla pli.s graride d;'i?s kqutl

aecomoçlaM l'autre ligne ài'extrertîitc du d!a-

mt.tre ije l'autre exircmité nrat vnC ligne droi-

élc, a Liitreextrémité dudit diamètre stciieifi a

le celle, du quarî é tihni la àifFerencc des dt nx

fembl;b!tmtnt de deux cercles , voulaiu ai,oir

VB ceick qut foicla diffe^ce desdeiixdaiîs le ic-

my cercle du pl'S grsd.&à rcxtremite' du dia-

Hiètre fcviEacr.irrviocéîedi'an enedi. pec t & de

içn extrf m'te'cftiten la circotcrcntc, ioa. tiice

vnelKJ-rie à l'autre cstrenudcdu cisamet^cKcl-

lc fera le diamètre diiccrclcquîlcraîadifFciencc

ties deux donnez,
_i' ROEX-E MÇ.. 1. X

Pms t'» (erde âsfmi defirire rn tr'ifitigk eqiiian-

gi.e d "US triangk dorme.

L km tsrçrvne ligne droiSe IgacbîTtit le cer--

__cie tiKntpremierimcnt vn di;meîrc oculte

eh icelluy,& àfbn cxtretoïtc tiier vueJigrc per

pendkuLàrcicclle (cratoutlnitetkccrtîc /puis

îBCtantlapoinde du compas au pciritdc i'vn

des angles du.trisnelc donne , ouiinr le cooipas

iufquesi ce que les deux poinâ-es des deux cur-

feui'sfoient dans les ceux liiJties deTanglc, &
laas alfererlfc.CQ^ipas loir n.iie la poinék du ce-

b X/.1



îreau poinddc l'attouchement , & lapoinfte

dervn des cùrfears dans la Mgne touchante Fau-.
]

tre p0inâ:e de Tautre eu rieur marquera vn I

poind, s donc tirant vne ligne au poinâ; de l'a-
,

îoucliementfera faiûvn angle d'icellc,& delà

touchante égal à Fvn des angles du triangle dô- -

ne, puis foit encore auee îc compas prlns vn

aatre angle du triangle , & raporeé comme dé-

liant au pomâ de Tatoucliemcnt jlofsilyaura

deux a ngies e'gaux à deux angles du triangle dô-

séjdont deux lignes couperont le cercle donne',

& des deux poinâz des feftions foit tirée vne li-

gnedroidle, par icelle fera achciie'dedas le cer-

cle le triangle demande' , dont les trois angles

feront e'gaux aux trois angles d.u triangle dbn-

ae'.cc qui eftôit deinàiîde'.

Cecy cil demonftre' en la 2. du 3. par la 23. du
premier^i.doj. & jz.dupreiBicr.

r RO B LSM ï. |.

tf!,r%Âj.e^tour d'vn cercle donné mus founons dtfirîre vn
tr.éngU tqmangledvntriangii.ddnné.

Ît faut allonger la bazc dutrianglc dôné pout^
faire deux angles de hors icelluy

,
puis ayant

prins la quantité' de Vvû par la poinde du cc-

îre,& les deux poinâes de$deux curfeurs,ïlfaut

mettre la poinde du centre au centre du ccrck
donné,& tirer d'iceluy deux lignes par les poin-
âcs des deux curfeurs iufques àla circanfcrcn-

ce:loîs fera faiâvnangle au centre e'gajAj'VH

des angles extérieurs , puis ibiî ptinfc laquan-
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rite derauttrc angle extérieur aiicc ladite poin-

aedu centre du compas ,& lés deux poindeS

defdits deux curfeurj,puis fans alterei le compas

foit eommc dcuant mis la poinâc du centre au

centre du cçrcîr;& la poinftcd'vndes curfcurs

fur l'vrt ouVautre 4« ^cuif rayas, & tirer du ce-

tre vneligtîé par la poinftç de l'autre curfeur,&:

y aura comme deuantvn autre angle au centre

e'ga! à l'autre angle extericur,& çc par 3. rayons

îerminanseniacirconfcreiicejà l'extrémité' de

chafcun dçfquçls il faut tirer vne perpcndicu-

lairçjparlc6.!probïeme,lefquelïes feront tou-

chantes le cercle,|k formeront à l'entour d'icel-

Ic vn triangle ccjui angle du triangle donné.

Cecyeftdemonftrcenlaj. du 4.. par la 13. du

fflremierî.duditji.du^.corrolaire dclai^. du

3. 7p., &13. premier.

dedans vntna»iîe donné nousfomms defcrkevn cercle.

ÏL faut couper deux angles du triangle donné

en deux égallcment par le 4. problème du i,

& du poindoùles deux lignes de la diuifion

d'iccux fc coupent tirer vne perpendiculaire

entre les deux angles diuifez, fur le collé entre

iceux par le y.probicmc lors defcriuant vn cer-

cle à l'cntour du fufdit point de la fcdion delà

grandeur d'içelle perpendiculaire fera le cer-

cle demandé.
Cecyeftdemofl;t*écnla4.daii.par Ia4.du4.par

la 6,\i, %6. du premier corrokirc; de la 16. du 3.

U ini
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S8.0S.tEME. 5,

^ l'mtauf d'vn triangle dorme eufçrhe vn ctrelél

L faut diuifer en deux /gsllcment deux coftcz

dutnanj.;ledôr]e-dcq cltjue nature qu'il (ait

par le 5. prpblcri" e^Si tiicrfur (.hafcnnpoiaâ

de la dmiiion ybc- pe-ipendicuiaire par le (j.pro"
"

Mené & du poi ùci où iccllei fècoufcronî tirer

vne !îg!;e droiéte'dans Yvn des angles du tnatî»

g!e,lf. quel qu'on vdudriîgdefcriuaîu vn cercle de
Ja quantité à'îcéïle à l'entour du'dit pointjîlpaf-

ferap.irles j. angles du triang!ej& leradefcript

àTcntOur d'iceluy,

Ceqù) çftdetîjQnftré en la j, du 4. par la îo.

Si vozreftne du pren-iier3& parle toitolaire delà

première du 3. & 4. du premier.

-

Vedansvn cercle donne nouspoimons defcrln vnquafré.

tfaut tirer vn diamètre en icelîe leqiicl iî

('lit diuiler en deux égallemcBt & ortogo--

néJlemçm par vrsé perpesidîculaire îirccfurle

centre par le é.prôl3iemç,iaqaclie fera aufsi diji-

metrejpuis trr;int des lignes droiâres de l'extre-

mu-é. d'vn diatrictre à l'extrémité de l'autre fera,

formédanslecerclclç quarrc demandé.
Cequi-cfl deiTidrfire' fn la 6. dH4. par fvû"

2Jejï.fj&4. diiprtîrjerad. &ji. du|«

SSlO E tiME. 7» .
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A l'emour du cercle donnénms pumas defirirevnqmrré.

Ans le cercle doHacilfaBiî tirer deux dia-

_/m'cu-cSjJe coupans à angits diojCls ^
puis

STiC! ti e i? t.ou.â:e;Cii-i centre du compas au terre

du uei-< Ic'ék oprant icciluy iuicjues a ce'.i^ue les

deux i.ométesdcs deux premiers cuifeuis aon-

îunt dans les deux extremitez des dci.x feriiis"

diamètre;, prechaiss T v n derautre
,
qui cft prb-

p:-:-;i,ent oicure ie compasà angleûroiâ:, pins

thi.ne t â: poindcpo^ur poinèc & curieur poor

ctu-{eïir,l8 po.nâe du tétie marqucravn poindj

fai^i nt le rr.iJir.e toufiours entre lieuxlctoys dia™

îBetrcS;,aurcz4. itrr.bkbkspoiii.ftbà rentour dis

cercle tirant vnc hgne drosâe de l'vn à Tautrc,

ain-cE vn cjuarré a Fcntour du ccrtîe donné,

CeqiUtftdemoDlhëenla y.du 4. parrynzie-

me- du premier 31. du 3. zi, du psemieJ&aS.

&30. dumefmr,2.

OV bien au cercle donc ayant tiré deux dia-

mètres fe coupas à angfes' droifts fur cha-

clfnei extrémité dIceUuy. tirez'vîie perpcndicts-

laire, toutes ^.ît couperont Scieurs 4.teiicon-

tres feront les 4. angles d'vn quatre, ld"qHelîes

feron t touchantes le ccrcl-éj& par confcquent'&

par ia 4. deffiaition, du prefcnt cerde icra

infcript dans le amïté,& le qaarié à fentoiîr du

cercle,

JE O Bt Ë M ï, s.

Vttd&nsvn quanê donné mus feumm
dsfcrli'e vs cercle.

,
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IL faut couper chafcan cofté du quarrc en

deux cgallcKient parle 5. problème, & tirer

des lignes droites dVne feâionàfon oppofee,

ïeurintcrfeârionferalecétrc du cercle dcmâdé
lequel fc dcfcrirsà Tcntourdu pçinâ: de ladite

ifiterfediofi de la quantité' d'vnc des ^.lignes

tirées d'icelluypomâiaaxcoftcz du quarre','

Cecyefl dcttionftré en la 8. du 4. parla 33.

54. du premier liijre,& par le corrolairc de la lâ.

au 3. & par la j. deffînition du 4,

r RO EtB MS

I

A l'euteutdvn q uerré donné muspsmem
defcrin f» cercle,

Lfaut tant feulement tircF dans le quatre

dcux^diamçtrcs d'vnangicà l'autre, leur in«

terfeétionfera Iccentre du cercle demandé le-

quel fc4efcrira de la quantité dudit potnâ iuf-

ques à Tvii des angles du quatre dontié.

Ce qui €ft demonftre' en la 9. du 4. par la g.

Si' 52. du preraier,& encore 6.. du mefmç, $ç par

la p.du }.

ÏRO, BtïMS. je.

Mous fouuens defcr'tre vn, triangle Ijfechrtlt dent chafink

dis angles en la buni^foit donkU à l'auM.

L faut prendre vne ligne de telle grandeur

qu'on voudra,& la diuifer félon la proporti6

ayant moyen& deux exêrçmeSjComme il cft en-
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feigne fur le premier problème du fecôd liurcj

fçauoir que le redangic de toute la ligne parfà

isoindre partie (bit efgal au quarré deràutrc

pièce qui efttoufiours la plus grande, ce fait de

de la quantité' d'icelle ligne entière loit dcfcript

vn cercle, ainfi elle cnibr^ femydiametre,puis

au bout d'icelle touchant la circonférence foie

accomodcc fa plus grade pièce , & de fon extré-

mité foit tirée ync ligne au centre, icelle auec la

ligne prinfe&diuifeeaucc fadite plus grande

pièce feront vn triangle feloH la condition de-

mandée,

fCecy eft dcroonftre' en la lo, du 4. parla 2. du

2.par la première duprefentjparlaij. 2.0. 21.&:

aj.dcffinitiô du premier j. du prefcnt dcruieie

du 3. S.du premier 32. du 3. 32. & 6. du premier,

Âutrementjprenant deux lignçs droiétes tel-

les qu'on voudra.toutesfois efgalles, diuifànt

Fvnc félon la proportion ayant moyen & deux

extrêmes la plus grand pièce de la ligne fera ba-

2e du triangle demandé ,&les deux hgnes les

deux coftez d'içclluy.

PROBLEME. lï.

- Dedans -vn cercle donné nous fornons defcr'ire vu
'

fantagone équitatere & équiangie.

IL faut par la précédente former vn triangle,

dont chafcun des arjgies en la bsze foit dou-

ble à TangJe de la ciroe,& ce ftit dedas le cercle

ilfaut defcrire vn triangle cquîanglcàicelluy

par ledeuîiiefme problème de ce liure, iceiuy

eftantdefcriptjilfout ccuper chafcun desaii-
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gles cti la baze par le 4, pi.oblcfiie du premîcrjOti

9. du premier d'Eialidcaîrili chacune rrioyné fe

ra égalle à l'angle de iiiCnBc',&y auraj angles

égau|x,lcs ^. de la baïc & vn en i,-. cinie, îefcjMels

feront porîez de circonferencts cgalles p;-:rla

26. du^.&par Li2C,di! ujeîmctirarîî dcslitMies \
droiâes dcfTodbz chafcunc circoriî.frente el-

les feront egalics &-,dd"criîoo£ le pentagone

dçijîande'o

Cccyeft demorftïé en la 2 0114, parla no. &
t.AnmcCmcp-iu,ftcmitï t6.^ ipAu :^. ?., du

premier.

i^ucrementayantdefcriptlediâ: triangle àl'en^-

tour de fa cime , defcrrucz vn cercle de !a gran-

deur de la bâlè,& cntore à rentour des t strcmi-

tez dehbazc oàh& cerdcsie coupfni înxzàes,

lignes droides de i'vn à l'autre jaurtaiept'nîa-»

gone deffiâfldé.

?K0BtEM2. It.

A ientmr du cercle donne iiffcrîre vn pentagnm
éq(iilstere<&cqiiia»gie.

L fantou par la précédente ou autrement

trouuer,cn îacircôfercnccducertlej poinds

cgailement diiians , ds-kjueîs il faut rirtrdes li-

gnes droites au centre dudî& cercle ,& fur cha-

cune extrémité des 5. !'gnc«. î! fuit tirer despcr-

perîdiciiiairespar le 6. probi.. me du premier 11-

Mrejquicftla j2. du premier d'EucHdejlesinter-

ferions d'icelics formeront le pentagone de«

mande à TeMour du cercle dennc.



Cecycft JeiB''>nft:é c;i Lui. da 4. p;ir!*vnzie-

aied.i p''ercnt par i'vnzieme du premier]!. du ^.

"io-rol.iircicla lis d ; .^. ^7. du premier 35» dis

2. 8. du premier 26. & 52. du premier.

itedoMS va panta^ifn equiUtere & squlahgU nem
patMjmiefirîre uBcenk.

L faut couper deux des angles du pentagonS

: il à:ax epâl!ement,& du poinft de là. commu
éefeâion des ligues coupans Tangle tirer vne

pcrpc'-d'CuLnre furl'vn des C',:.fte2 du pent?go-

nep-iî-lej problenie du prcaiicr îi'ure qui dtia

u. du nremicr d'Euc!idcj& de;!, cj'îandté d'icel-

Ic defcriuint vn certlc ch-ixan coite dii penta-

gone tojiclTei'à le ctrcic & r-ax \a 4. deMiaiîioa

d>i 4. le cccle defcrit en fcil! :y.

Cecv eO; dcinonftré paL la 9. 12, 4. & i6. an.

premier co"ro!aire de ia ïô.àwi j. dchinitioa

daprefentj& encore 5..&j. du premier.

A lentBur du pentagone eqmUteye& eqmmgîe
dejcrtrevn cercle.

;

"f"L &ut diîîjîer deux angîesprothes dapâtagé

I nepar le 4. problème du premier qui eii la 9.

-*-p'-f»pofi'iô du pi-einier d'Eii. Hde du pold de

iâ cômane ieéi:i6,cftédant le topas iufquts à Tvra

desai:uîlc>;4i* paritagone de((:rii(ât vn terclejcel

laypâifera. paries 5» angles dudiiparitagonc,&
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parconfcqucntdcfcriptàl'entourd'icclle.

Ce quicfl dcmpnftréen l,ai4idu 4. par la #4

du premier liure & 4. d'iceliuy.

r

PR o B i H S. rj.

Dtdam vn eercU donné nouspauuons defcrïre mi
exagone equîUtere& equiangle.

DEIamefmeouuerturcdu compas dont on
adefcript lecercle,ïlfaut palTe«furIa cir-

cunferencc, laquelle fe troauera diuifec en 6.

parties cgallcs , tirant vne ligne dVn poinâà
l'autre aurez l'exagone demandé.
Ou autrement ayant au cercle donne' tire le

diamètre à l'extrémité' d'iceluy, foit dcfcriptvn

autre cercle coupant, iceluy diamètre au centre

du cercle donnc& des deux poinftz où il coupe
la circunfercncc.foient tirées deux lignes droi.

ôes au trauers ducerclc , pafïans par le centre,

icelles auec le premier diamètre couperont la

cifcunferencecn 6. partie c'gallcs^& d'autant

quccircunferences cgallcs font portées de cor-
des egaUes tirant vne ligne droide dynefeâio
àrautre,elles formeront dans le cercle l'exago-

ne demande'.

Cccycftdemonftrc' par la première du ^. pre-

mière du premier 5. 32.^ ij. &15 duraeCnei^.
du3.2p. &a7.dumcfmc,

jROBIÏMÏ ïè.

Aucercie dtméntus pduuâfis elefcrirevn qii'mdkacem
èquilatsre é" équidn^le.
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IL faut à rextrcmké du diamètre defcrîre va
cer.cfe de pareille grandeur que le doniie, tjul

tranche iccluy diaiï;etrcaa centre Sclacircôfe-

îcnce en dçuxpoiDébz, , dcfquelz il faut tirer

\dés ligncsdroiftà l'aotre extremirédudit diame

tire , encore vne ligne droiâ-"e dViac fcdion à

l'autre, à lars dedans le cercle fera d'efcript vn
triangle c'c[uiIatérc,encore dans ïccUuy cercle il

faut defcrîre vn pantagonc fsyant à fa cinie la ci-

me dudh triangle , l'ors (^e cjuj fetrouperade

circonférence entre Tangîe du triangle & l'an-

gle dupantagone,do.it çA're diujfe' en deux e'gal-

lementjà l'vne des pièces d'i celle circunfercnce

tirant fa corde feraJecofté d'vn quia décagone

deîîiandéjOU cèjipant la circonfercnc-e potteedu

cofté dudittrianglc en 5. parties egallcs , tirant

îa corde d'vned*ice!les fera ïemcfmc.

Cequieftdemonftre' en la îiî. du 4. par la 2. s,

lî. i3.& 4, dudit 14. ^o. du 3.&: ipidu mcfme.
Problèmes non rais d'EucIide.

"Dedans vn eenle mus pouuans Infcrke tant di cercles

qu'il mus plairaivm mefme grandeur

fetûuchmsl' vit l'autre.

'Ouîant dansvn cercle donne' dcfcnre 5.

cereles e'gaus fe touchant l'vn l'autre , il

fiuc à l'entour du cercle donné defcrire vn tria-

gleéquilaterc parle |. problème de ce 4. d'Eu-

cIide, puis de chafcun ics angles dudittrian-

gle tirant des lignes droiâesau centre, il fera

diuifé en 3. triâgles égaux^dâs chafcun defqucls

jdfautinfcrirc vn cercle parie4.prQblemcdcce
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4. d'autant que îes triangles, feront égaux,icei5x

feront au f'si égaux & Te toucheront IVn kùtre

& encore ie «ercle donaé.

SJda'nsvn cercle on veutinfcrire^, cercks.il

fautà Tcntour d'iceliiv defcrireva quarré^fi
J.

?n panîagonCjîî 6. ¥a ex ig';)nc,& faire conuïie

problème do 5.Uiire d'Euclide.

fRO B .LE MB, ^V|,

Éi'vne ligne droi$f donnh nms en pQumm
ieiier vne portion demandée,

Vppo^ô';qne de q'îefque iignedroffte ilfok

.yrdpo^e'en-leucr le cinquieiïie, iecoioints â

la ligne donnée vn autre ligtic an^-inairemenr,

en îaquellciem-irq te ^'^ efpaces, depuis l'arigie

delaconsonâion des de'.ix,delafinderquelies

à l'extresTiitr': delà, lij^ see donaee ictire vaeli-

^nedroid-e.p'.iis Tur le ]_oi vSde laprernieredes

efpace,*. ie pofe h peinte d 1 centre , & I.1 pointe

du premier cprî'eprf-irliHn de la ligne d ..ifèe,

lila poi!V:e de l'autre carfeur ouuranr le com-

pas ie !a cijr!;îe far la dernière îi.>-ne.,puïs faiîsal-

tercr le compas des deux pointes des deux cor-

fcurs,ie marque deuxaotres points en ladifte

l!gocdernierem":nttt'.ee,&vn point delapoia-

té du centre, di:iq'uel point tirât vn h'^i-ne d'*oÏE

au point de'la fin de première efp !ce, lâc qu'elle

tranche l.e.s deux lignes de la ligne dounecjic

trancherai.) cinquième partie,

Cccyfepreuueparîa.|!.duprçîmer4 àû6.
Probie
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Spnt donné detéx lignes dreiSles, l'vne d'mifee , & l'autre

non,ni>us feuuons cea-pir la nsn d'mifeefélonU rai'-

fondes pietés de la diuijee.

IL\faut comoindre les deux lignes angu-

laircmcnc,&de rextremite de Tvne àrex»

îrcmité de Fautrc tirer vne Jignc droiftc,

puis ràetant la poinftc du centre fur la pre-

miers diuiiion > & k premier curfeur fur ia

fia de la ligne,& l'autre dans la ligse dernière-

ment tirccpuis fans altérer le compas marquer

deux autres points dans hdiafc ligne des deux

dids curfeursj&vn autre de lapomfte du cen-

tre, en la partie fupcrievire du qiicHl faut tuer

vnc'liene au poinft de la î. diuifio qui cft tirer

vne ligne parallèle a laier,nieretirec,2< autant

quilfctrouueradê diuifions , autant faudra-îl

tirer de parelklcs à ladifte lio;nc,lefquellcs dim

feront la ligne indiuife félonies raifons des piè-

ces de la diuifcc , ce qui cfioit demande.

Ceey ett dcmonllr-è en k io.du «î.par la 31.3^-.

du premier 9. du 5,& ^Ml 5-

Î>R O B lE MB 5-

A deux lignes droiUesdonnïcs îrou-mla 3,

proportimnelle.

IL
faut conioindre les deux lignes données

enfemble direftement^ puis conioindre a:i-

gulaircmentcelleàqui on veut trouuerAftii-

uante au bout de l'autrcj&dc fon autre bouc ti-

rer ¥nc li"-ne droiâ:c dans la conionâioa des

deux donnees,& à rextremite delà féconde ti-

rer vne parallèle à kclle qlûfe fera,mctantia

poinâedu centreà l'extrémité de !a féconde,

& adiouituuLs deux premiers cuifeurs dans h
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ligne tirée en ladifte conionâion

^ puis fans al-

térer le compas il faut marquer dans ladiârc li-

gne deux p®inéts dérdits deux curfcurs , & vn
peina du centre duquel tirant vnc ligne à l'ex-

tremitë de la féconde , die fera parallèle à celle

tircc en ladidtc conionâionj puis allongeant la

ligne pofesB angulairement iiirqucs à ladide pa-
rallèle, teUlIongementferg la j, proportion-
nelle demandée,

Cecyeftdcmonftrécnlaa.dué.parJa 3.3o,&
31. du premier S; a.dudrt,^.

p a o B L E M 1.4.

A ^.lignes droiâles dûnnie trouuer la [quarte p-ofoïtwnelk

-| L taut metsre les deux premiers en vnc ligne

J droiâe,&celIcà qui on veuttroijuer fa flii-

uantcquc ie nomme la ^. la csniondrc angu-
lairement à rextremitédebpremiere,tiran£dc
l'autre bout vnc ligne droiâe dass la conion-
âiondes deux lignes de Textremitc dela2.fbit

tirée vue parallèle à icclle par kio. problème
du premier &precedête ceft«><;:y

, puis allon&cr
la^.pofee angulaireinerjt iufqi.'cs àicellc paral-

lèle, iceluy all'ôgçmentferala 4.proportiôneIIe

demandée.

Cecyefldemonftrécn laiio.du S.parla 3. 30»
31. dupremier^&i.dudiâ iî..

P R O B L E M B. î- "

A deux lignes droicies données trouuer vite moyen-
ne properticnnelk.

TL faut conioindre les deux lignes dircdicmêt
-^ en vnej& trouuer le milieu d'iceiîes par le f.

problème du premier? dcfcriuant vn demy cer-

cle furlacompoîition des deux lignes, puis de
la conionélîon d'icellcs efleucr vnc pcrpcïuii-

culaire iufqucs à la circonférence, icelle fera
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I

moyéneproportiônelle entre les deux dônees.

' Cequieftdemonftre'enlai3.dud. parla. lo.

II. du premier corrolaire delaS.du prefent &
31. du 3.

/ PROBLEME^.
Deftie'fljne ligne dreiéle donnée nous pouuons âefm-

re'unnlûiigne femblable,êf fcmbiabtement

foféàvnreilUigne donné.

C'Eftàdirc que prenant yn cofte du reffi-

Ugne donnê,qu en telle condition qu'il cft

àfon reâ:iiigne3que la ligne donnée ion aufsi

en telle condition au reftiligne fait for iccHe.

IL faut diuifer le reailignc donne' en trian-

gles,puis prendre le collé du reftiligne qu'ô

vçutquirefpondeàlaligne donnée ,& côfide-

, rcr qu'il eft baze d'vntrianglejmetsla poinfte

du centre au pointl de l'angle de main droifte,

& l'vn des curfeers dans vne des lignes diceluy,

&ouiirât le copas metz l'antre curfeur en l'autre

ligne qui eft proprement prendre la quantité

de l'angle , pais fans altérer le compas mettre

la poinâc du centre fur l'cxtremitë droi-

6te de la ligne donnée , & la poinde d'vn

des curfeurs dans icelîe qui doit eftre du cur-

feur gauche , & lautte curfeur marquera vn

poinéljd'où tirant vne ligne droide par la poin

de du centre, aurez faift vn angle égal à l'angle

' demain droifte duditpremicr triâgledu rcfti-

ligncspuis prenant, comme devant la quantité

de l'angle de main gauche, le raporter fur Fcx-

tremite' fauche de la ligne donnée, le formant

comme le premier,& par ia continuation des

lignes defdits angles fe formera vn triage fem-



l

X'V s A ô e"e f[P RAT iCQJ jE D V

blable au premier triangle dudit redilignês

Puis prenant vn des coiiez du triangle dutliâ:

rediligne pour baze d'vn autre triangle , 51 faut

raporter l'angle demain droiâcd'iceîuy furls

cofte' de main droiftc du triangle défia faiftj

rcfpondant iu cofte' de ccluydureâ;ilignc,&

femblablemét l'angle de main gauche furTcx-

mité gauche tout ainii qu'on a Faiâ: du premiers

& continuât les lignes d'iceux angles fera fai£t

vn fécond triangle fcmblable au fécond triaa-

^le du reâilignc donne'^ & ainfi faut continuer

de triangle en trianglcjSc parfcrez.Yn reôiligne

fcxnblable au donne'.

Cecy eil dcmonilré en la i8i du 5.pïf la^j.dà

premier 4,î.& 6.âa prefcnt 5. & aa.du 5.

Ce problème cft fort vtilepour la géogra-

phie pour raporter vne grande figure envnc
petitejou vne petite crs'fne grâdcg^oire en telle

proportion qu'on voudra 3 dontic donncray

feulement deux exemples feruans pour tous.

Soit qu'on me propofe vne carte de pais , ou
autre figure pour en rendre vne fcmblablc con-

tenaHt en fa fuperficie la cinquième partie de la

première . le coupe i'vn des codtz de la grande

en 5. parties e'galles j &àïceluycofte'ic luyad-

ioufte vnedefditcs 5. parties : puis diuife' en

deux cgallernent la compofition de ces deux li-

gnes defcriuat vn dcmy cercle fur i«elles,&de la

•ônioaâjonde^deuxie leuevnc perpendicu»

lairc,iufqucs à la circôfercnec icelle fera moié-

ne proportionelle entre les deux pat la 13. du d'.

& par ce la figure dcfcripte fur la première fera

à Ja figarsdslcrjpte far la fccôdc,côme la prs-
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miere lÎÊrnceft à la j.par le corralaire de la ip.da

6, la première ligne cft 5. il s'enfuit donc que

le reailignc defcript far icelk moyenne sem-

blable &femblabkment pofé ne fera que la j.

partie de celuyfaia fur U première.

Et par le contraire propofmtvne figure

pour en trouucrvne quilacoatienne 5.foiS,oa

tel nombre qu'on voudra,ieprendray j.toisle

cofte d'iccllc ,& les adioufèeray comme en vne,

& fur wutcla corapofitionic defcriray vnde-

my cercle tirantvne perpendiculaire fur la co-

jonftion des lignes iufqucs à lacircoaterenec

par ce que dcIlTus, defcriuant fur icelle vne figu-

re femblable à la donnée , elle la contiendra X.

fois,cequicft gênerai en toute autre proportio

P R O B L EMS.7'
's-Vms pouuomfaire vn re&ligne igd à vu yeSiligm d

né &femblabte à -va oui ïe naih^Mdmne.

^^^'Eftproprcmét changer vne figure en vne

Vjautre/omme s'il cttoitpropoféd'vn trian-

gle de quelque nature qu il foit en fAire vn pen-

i-asone ou autre figure.

^L faut réduire l^n & l'autre des rcâihgnes

len vn parallclograme rcftangle par le nai. &
I Vproblcme qui font les 41.44-& 45- prop»'!-

tions du premier d'Euclide ayant vne merme

hautcur,puiB prendre vne moyenne proportion

nelle entre le coftc de IVn & le coftë de l'autre,

fe raportans fur laquellemoyenne proportion-

nelle il faut defcrire yoc figure fcmblaWca cel-

le dont on demande la fcmblable par le pro-

cédant problème. .

Ce qui eft dcmenftréenkaj.duéî.parlcf-

ditss 4^. 44, & 45. àix premier 13. du prcfçnt 4
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PROBLEME.?. '

q •

Effusvncligncdroiaedônee nous pou- '
\^

^ . lions faire vn paralelograme égal à vnre-
. |;

ffitigne donnc,d?fFailIant d'vnc figure paralc-

lofTramefemblable à vn autre pour le complé-

ment de ladite ligne : Mais que ie reûiligue

don?ic cour faire fon égal ne foitpîus grand

aiïp cciuy qui feroit colloque fur la moitié de

|, ^,-,q.ç lîrrne fcmblable au defiiillant.

IL faut ifaire vn redilignc far k moitié de

la liane donnée fcmblable à celuy qui cft

d&tin^ oour faire fon femblaUc , & changsr le

rc(9-iîi<^ne dont il faut faire rcgalcntore enVn

reWligne fcmblable à iceluy.EtfoubftrairclVn

de P.intre , & du refte faire vn parallelogramé J
séblableà c^luyfaift fur ladite moitié dclaîli- ^ i

gne îenwel <î faut appliquer enicclluy cn'vn an-

^îe < ÔTi'in en la partie fupcrieure,&: vers la moi

tié-le la ligne donnée tiratpuisdcfabafcrnepa'

ralîeleà la ligne donnée &crgalle à icelle furies

deuxextrcmitez de la ligne donnée cQcHaHt

deux parallèles aiixcoftez dudia dernier faift^

vous aurez le paralelograme demandé,

Cccv eft dcmonftrc ea la aS.du é.par la iS.du-

didô'.park:^^ & 45.du premier 25= duprcfcnt

2i.3i?.24.& 2i.da mefme.

Parceftepropofitionilyavntriangleconte-.

nant2i.dc fuperficic , leqaclîe voudrois cou^

cher fur yneli-^ncdroifte contenant u.envHe

fuperficic paralelograme,& qui manquaftjtou-

tesfois vne quantité de la ligne pour coucher ya
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paralclograme de telle hauteur que le premier,

dont la hauteur foit double à la largeur
, prenât

la moitié' de la ligne quicftd, pour la largeur

d'vn paralclograme faiâ fur icclle fa hauteur

fera i2.&icelluy contiendra -72. dontie Icue

le- triangle qui eft 22, rcftc 50. dont il faut faire

vnparaiielogramc rcftangle ayant les cofttz eu

double proportion , pour lequel trouucrj ie

pofevnc racine pour le moindre, l'autre fera a.

racinesjie multiplie a.racincs par 1.racine falfl; %

quarrez efgaux à jo. &vnequarre' fera elgal à

3,5, dontla racine fera 5, pour le moindre cofte'j

& l'autre 10. ainfi auec la moitié de la ligne

doîsnee qui cfté^.adiouftant 5.nombre cydefl'uSj,

trouucz aurez ii.pour la longueur du parallelo-

gramc demandé fon contenu eftant 22. ie diuife

22.parii.rendi.pourfa largeur. Or de la ligne

donnée Icuant II. il rcfte 3. fur quoy.faifant vn

paraleîop-ramc de la hauteur de l'autre, il aura

z.fîiyuantla propofition.

PROBLEME 9.

Effusvne ligne droide donnée nous pou-

^uons coUoquer vn parallclograme égala

vn reftiligHe donné excédant d'vne figure pa-

rallelogramc ie contend'icelie ligne eftasu fera-

bîablc à vn paraîklograme donné,

Dureâiligne donne &dii paralleïograme ii

en faut faire vn paralleïograme fcmblable au

donné parle 6. problème du prcfent,&{urla

moitié de la ligne faire fon femblablc. Lors

le premier fera plus grand , d'autant qu'il fera
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compofedcî deux. L'excez dont il {îirpaflera la

,

ligne fera le cofté de ccluy qui doit excéder icf1-

le^dontfaifantvnparallelograîtie fur iccllepar

le ÉJ, problème du prefentftmfalableaudonnc^

aurez leparaî!eiograme qui doit excéder, con-
tenant la largeur de TaUtre^

Ces trois derniers problèmes maîayfementfç

pewue!îtentendre& bien expofer fans figurej&

par-ce le leâeur poHrra auoir recours aux figu-

res d'Euclidcatendant la tsille des aoftres.

PHO Bi ÏMBi Id.

Ntttspmom tenppn vne tlgne drtiêîe donea félin la pr»-

f trtititjitytmt mtyin, ù^ diHx txtremes.-

C'EftIc mcfttie problème de la n, du 3. qui
eft couper rnc ligne en deux telles parties

que le rcâangle contenu de toute la ligne par
fa moindre partie foit cfgal «m quarrc' de la plus
grande, comme il cft cy dcuant cnfcignc au prc
micr problème du x. liurcjtoutcsfois nous ad-
iouterons encore ccfte façon. Au bout de la 11-

gne donnée nous ltU€rons?ne pcrpendick de
la meitié d'icclle ^ puis tirant vnc ligne dV-
nccîtremiEc', à l'autre i'auray yo triangle re-

&nglc dont ie coupcraydcla fubftcndcntc vHg
portion «^galle â îadifte moitié de la ligne don-
nrc , le rcfte d'icclle fubftcndcntc fcrala plw
aeadge portion de la ligne donnée,

FîN,
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prendre prornptemcnt & facile-

mët toutes logucurSjlargeurSjhau

tetirs3& profôdite?5p!an de Villes

&Prouioces , hauteur du foîeil &
des eftoiiles,& diftances d'icellcs,

,

deisigner places fur quelque an-
"^

gle quecefoit auec infinis autres

rares & vtiles fecrecs de la per-

fpediuc,

VarM. Denorry prefiffenres Mnthemafiquts.

A PARIS.
Pour GKiîIaumcLinocicrjaiî morAî;

S. Hikire,au Vafe d'Or,

MD. LXXXVIII.



^u'beigneur Charles Kobmexu^

Sali4ti

Onsï e vk, trouuâtceftinftru-

mét,duqLiel ia première inuetio

& ia fabrique no' deuôs à P.Dâ-
h'ie noitrc bon amy eftre nô feu"-

[ement d'aufsi bel afpcd qu'il cfi

^
o/siblc'mais portatifSifacille en

toutes les opciatiôs, voire aiuât ou plus qu'autre
inflrument qaife trouuc en viage.fle me fuis lïiis

a recherclier quelques parties ciefès vtilitez Siv
adapter les plus belles propofitions qui confiJlét
csmefures dci lignes oculaires , ne penfantîiu
commencement en tirer que quelques operatips
mécaniques

, Mais voyant tous fe efFeâs eftfe
fondez fur raii'ons , èi

'

dcmôftratiÔi Machemati--
quesjiî m'a femblé faire tort à lapofterité,&fpe -

ciallement .i,nos François fi fous voftrefaiieur ie
ne leuf communiquois ce que l'en ay retiré &
encore que de iour en iourie defcouurifTe touf.
Jours nouueaux effefts de fon vfage,!e n'ày vou-
lu imiter le chien d'Efope emportant îa pièce de
chair, ains attendant c|uc par moy ou par autre y
foit adioufté

, ce qui le peut faife aprochcr de fa

e ij
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perfeaion, vous ayant troutie curieux & verta»

eux amateur des fciéces Mathematique»,& m'af-

feurant que le receurc2 d'aufsi bonne part & vo.-

lonté , comme de bànne yokatc ic k vous pre-

fcnte,atteRdant le moyen de fatisfaire à tant d*o-

blication* efquelles ie vous fuis rcdcuable ^ le^

vous prierav le recepuoir ,
pour autant de ré-

création es reiaçheîdcvos plusferieux affaiires.
'

Voftre feruiteur tres-humble,

Denorry,

i'VSx\GEDV COMPAS OPtl-
que de Milles Denorry^ profeflcur es, Mathé-

matiques.

QSTRE copnpas eommeil fe

voïtenfa figure, ettcompoféde

rois branches, dont celle du mi-

lieu fe nommera moyenncjks
deux autres extrêmes fë nomme-
ront droiâe & gauche,1cfquel!es

extrêmes s'elloigi ent toufiours efgallemcntde

Umoycnne, tellement quenjarqiiantvnpoinft

de la poinde d'icelie moyenne,& deux des deux"

cztremcs, tournant poinite pour poinâejfans

bouger la poinâe du milieu, chacune poinôe

doit retrouucr le poinâ alterne , autrement

toutes les opérations feront & fe îrouucront

fauffcs.

La coulifTe contrant dansk branche moyen-

ncfc nommera indice, d'autant que parce qu'eî-



le dcmonfire en quelque poinâ: qu'elle s'arreitcj

fe trouue la refolution de quelque chofc propo-

fce comme il fe verra par le diicours defon yfage.

Nous Taucns nomme' Optique, d'autant que

les plus belles opérations d'iceîuy font faiâe; &
refolues p'ar les rayons de la veue > combien qu"a-

uccicelluy on puifferefouldrc quelconque pro-

blème qui puiffe cftrc propofe' comme d'vn gô-

pas commun feruantfemb!âblement,& dereigle

Se d'efquierrc eftant ouuert Tindice marqfiiarit-

45. degrez,nottant que fur tout inilrumeiit il

éoke&re curifeufcment fabrique',ce queic re-

teets à riaduftrie de P.Danfric fur tout- autre.

Qsmme mec le tempiis Optique on peut pnndre facîkmcrit

U largeur d'vm rîmerc.

fîantau bort d'icelle faites vne marque ou
plantez vne verge, Se de l'autre codé prenez

vn poinâ: qui foit remarqué de quelque chofe

puis vous retirez en arrière autant ou plus que

iug€2 la nuicre eftre large toufioucs en ligne

droiftc que remarquerez de quelques picrrcsou

autre chofe,puis retournez à voftre première

marque de laquelle vous eflogncrc?, ftiiî.iant le

bort d'icelle riuiere tant que bon vous (emblcra,

ouurant le compas faiflesque parli ninullc

milieu , vous puifsicz voir vofl'rc prc^i lerc

marque parl'vne des pinulîcs des deux branches

extrem.cs,la marque outre la riuiere & pvn- U
piaulle de l'autre brandie quelque poïnct

dans Yottre ligne de reculer , lequel n;>tez

& comptez depuis icelluy iufques au premier

•

' " -: - c iij '"
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poirid ou bort de la riuierc, car telle diftance fe-

ra efgalie à la largeur d'icelle.
, _

__

Caries de%]x branches extrêmes s'efloignâtds

celle du milieu defcriiient vne portion de circo-

ferancc ,dontla largeur de lariuiere& lalignc

dcretraicleferuent decorde ,
laquelleett aufsi

baflc dVn triangle iffocheile, dont les deux ray-

ons des deux brianches extrêmes font les deux

coftcz,& le rayon du milieu faiû la perpendicu-

faire fur !a baze, laquelle eft coupceen deuxef-

gallement par iceîlc qui faifi: que i'efpace prinfe

dans voftre ligne de rctraide fe trouue dgalie à

h largeur de la riuierc.

Soit en la figure marquée z. la quatitc'D Epro-

poieeie me recule en ligne droidevers B puis, du

poiaâD. versi^.. lors îesi. rayons A-B. &A.,C.

font e'gaux & la ligne A. D • perpendiculare fur

B.C.paria pjo.ii.Uodu premicrliurcd'EuclidCj

& coupe îceîieB.Co eo deux c'gaîlement, & en-

core par k 30.du ^.dont s'cqfuit E».D,eftte c'gal-

Jc à.D.C.

Autrement ie fuppofe en la figure marquée ^.

cftrc en A.& defire fçaiioir la largeur d'vne riuic -

ïe que ie fupofe A. B. ie me retire en ligne droi-

âe vers D.que ie note de quelque choie, puis du

poinctA. ic me retire le long du bort, conrme^

vers C, notantlespas de A. en C. que ic fupofe

60. &ouurant]ç compas tancquerindice foie

fur 4/. degreZjfçauoir que les deux branches

extrêmes foient à angle droiâjpar Fvbc defquel-

les mon œil eftant au centre iemirclc poinâE.

& par l'autre quelque poind en maligne dere-



traifte commçD.à lors le triangle B .C D, eft re-

^ aangle,& f®n ang'^ droia eft C. duquel comblt

\

"

|a ligne C. A. perpendiculaire fur B.D.icelleC.

4 A. eft moyenne proportionnelle entre les deux

parties de la baffe A.D. & A.B. par le corrolaire

de]a8,du <5„dTucUde,àoîitpar,la ly.dumefmc

le quarré de la ligne A.C.eft égal au reftangle de

A .D-par A.B .ie fais dôcle quatre de A.C.qui fe-

ra 3 5oo. qui par ia 43. du premier diuifé par Tvn

dcscoftezdu redangle quicft A.D.quciefup-

pofe45. rendraSo.paspour ladiftance.A.B,

Qui eft proprement dire par la reiglc de trois

fîD A. 45. me donnent 60. qui eft A. C. que me

dônera le mefme A.C. ? Et ce d'autant que parla

mcfmç 8.du ôAes deux triangles B. C.A. & CA.
D.fontfemblables, dontpar]a4. du^Tiefme,ks

coftez à l'cKtour des angles cfgaux font propoj-

çionnau3f,& aufsiîa raifon de D. Ai A.Ç. eft co-

rne de A.C.à A.B. ce qu'il falioitdemonftrer co-

rne fondement de tout ccqui fe mehivc par quel-

que inftrument que ce folt.

Autrement & plusfacUlement que les.

précédentes.

^ Oit arrefté le compas au bout d'vn bafton en

O telle forte que la branche moyenne foK per-

pendiculaire contre terre, ce quife vcrvaparie

perpendicîeeftantf-ir ladite branche, lors ou-

urezle compas tant que par Fvnedcb pauil es

vous voiezle bort ou poinadont vous voulez

auoir la difbncc.laiirant touf ours le compas fer-

ine,puis regardez par l'autre pinu!lc,lors le point

é iîiî
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veu en terre fera autant cfloignc de rous que ù^~ \

Inj qui vous eftpropole. ^
Cequi fe desionflre par la aé. du premier '^'

des eleiDcns- Caries deux rayonsdcîavenefoat f
deux coftcz d'vn triangle,&la ligne de terre d'vn

poinâà vn autre, l'autre cofté,lequel triangle

eit coupe' eu deux triangles parla perpendicu-

laire ou branche du milieu, laquelle faict la cime

dudict triâgle, & encore des deux nouueaux «jui

ont chacun des angles en scelle cime e'gauXjS?

encore !es deux angles eftans en terre faiftsd'i-

cellepar pendiculaire c'gaux poureftre droiâ:s„

Eî:hperpendiculaire,cômuneà Tyo & à l'autre

triangle
,
par iadiâc %6 . les deux coftez â'iceux

triangles eftans fur terre feront egaux,& encore
lesdeuxrajons vifiiels.

Autrement trûuuer la largeur d'vne brefche , & encore U
largeur du foJJ'é deuan t

kelle.

w-Lfautouuiirle compas tant que Tindicetô-

I be fur 45. degrez qui doublez fout po. degrés
M. delà branche droidcà la branche gauche &
ainfiicclles deux branches feront à anple droid,
lors regardant parksdeux branches'^droiae&
gauche

3 rcculknt ou aprochant tant que vovez
les deux cxtremitcz de la brcfche ou diftance
qu'on vewt mefurcr, marquez yn poinél à vos
pieds

, puis fermez leeompas tant que! l'in-

dice vienne fur 22. degrez, &demyainfid'v,
ne branche à l'autre y aura 45. degrez qui eft la
moitié' do premier angle , reculez vous en
ligne droiftcjtant que vous puifsiez encore voir



kï deux cxtrcmitcz fufdites,lors de vos pieds qui

eftvôftrc féconde flation à la première marque

y aura autât que d'iccUe première marque ou prc

«iiere ftatiô à la lune des cxtrcmitcZjfudMenotât

que les rayôsvifuels portez de la première itatiô

auditcs deuxextremitez foc les coftez égaux d'rn

triâgle reâagle & la diftâce entre les dcux^point*

propofczfaiâ; labaze diceluy pour laqllc auoir&

encore la diftance de vous à icelle , ie quarre l'vn

defdits, coftez,& double fon quarre & d'iccluy

double ie prcns la racine,icclle fera la largeur de

la brefchc où autre chofc propofee,dôt prenât la

moitié d'icelle & en faifat le quarre ie le tire d'va

defdits quarrcz& du reftc tirant la racine i'ay la

perpendiculaire d'vn tel triangle qui cft la difta-

cc de moy à la brefche ou autre chofc propofec

ce qui fc demonftre ainfi.

Soit en la figure cy dcuant marquée i. que ie fois

en C & la quantité propofec a mcfurcr foita b &
encore la ligne CEcômefi c'eftoit la largeur

d'rn fôfle, Tanglc a c b contenant 510.degrez cft

droid, l'angle enD féconde Station & la moitié

droia ainfl fvn fera au centre & l'autre en la cir-

conférence par la 20. du3.&ainfiCDqui cftla

diftance de ma première Station à la fecôde fera

egallcacb& a cal'anglebc a eftâtdroitlc quar-

re dca b eft égal aux deux quarrez de c b & de c a

|)ar la 47.du premier & la racine de telle adition

cft la ligne a b dont prenant la moitié qui cft E b

tirant le quarre d'icelle du quarre c b ilrcftcra le

quarre E C par la mefme 47.du premier.
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Fmidre la hauteur de eptélque

ckofe.

L faut prendre la diftance premièrement, &
^puls tenant Tvnc des branches extrêmes pa-

rallèle à rhorifôjouurcz tat lecôpas que par l'au-

tre vo' voyez la fômitc de la hauteur propofecj

puis formez vne ligne en terre, St vous en cflo-

^uez autant qu'atieztrouuc de di{lance,marqu3t

çn iceile vn point au droit de vous auquel adref-

fezrvncdes branches extrêmes du compa^fans

rauoir altère',& regardez par l'autre dans ladite

lignej& don elle la coupera comptez iufques au

point marquédans iccHc telle quâtité fera cgalle

àlahautcur proporee,y adiouftant toutesfoisla i
.

hauteur de voflre œil

Trendre la hauteur du foleii.

Soie pofeel'vne des branchçs extrêmes paraî-,

lclcàrhorifon,&ouurantle compas tâtque

le rayon du foleil pafic dedans les deux pinul-

les de l'autre branche, iî c'eft par la bratiche du

milieu l'indice marquera les degrez di^eUe hau-

îeur:Mais fi c'eft par lautre cxticme,il iaut doii-

tler les degrez marquez de l'indice & fera la hau

teur du foleil.

S'il eft propofe' prendre la hauteur de la lune

m! fi'vnc eftoille, en lieu qu'au foleil les rayons

pjiTcnt parlespinullesiî faut de l'œii regarder

par icclks_& fcreg îe mcfrpe.
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trouucr la diflance entre deux planct-

tes i)U esloiUes.

Viirez le compas tant que par le centre & la

„ brâche droiiSte vo" voyez l'vne des eftoilles

&parlautre Tauirç copmc deuant fi c'eft la par

branche moyenne i'indiçe vous pionitrera les

degre2deleu'rdifl;ance,& fic'ett p.çir kutre cx-

tremejdoublez comme dcuant ieeux degrçz,tel

double ferala diftance demandée.

Tour prendre le plan d'vne ville

ondvnpais.

Estant en quelque lieu cminent il vous faut

regarder quelque lieu pour vne féconde iîa-

tion & lâ adreffer les pinullcs de la brâche droi.

de fans la bouger, puis! ouurât le côpas tant que

par les pimilles de la branche gauche vous puif-

fiez voir quelque angle de remarque,fi vous pre-

nez le plan d'rne ville & regardez quel degré

marque l'indice dot vous fcrezmemoircen vne

!;ab!ette,puis ouurez le compas tant que voyez v-

ne autre chofe dont ferez femblabiement mc-

moire, & ainfi de toutes chofes ' remarquables.

Puis eftant en voftre féconde ftation adreflez la

brâche gauche tatqueparlespinuUes vous puif

fiez voir lapremiere,& ouurez comrnc deuant le

compas tant que puifsiez voir premièrement la

dernière chofe veuc en voftre première ftation,

notant comme deuantles degrez de l'indice par

tous les poinâes veus en la première ftation.

Puis eftant au logis tirez au bort d'vne fueille



de papier rue ligac droiâ:e,Ia départant en de- j

grcz j luy donnât autant de dcgrez qu'aurez che- f
mine' dcpas perches eu toyfesdevoitre première

l

ftation à la féconde. Et au bout de main gauche
voftre cppas ferme metez le centre d'icciay {ur

rextrcmitc de la branche droiâe dans icellej&

©uHrez le compas à autant de degrez qu'aetez

trouuc' en la première obfciuationj& tirez vnc
j

ligne droiflc félon la diiedion de la brâche gau-

xhe,&air)fiouurant le côpas félon les degrez de
tofèrc mémoire à chacune fois tirez vnc ligne

droiâeindtffinic.Puisà l'autre extrémité delà

ligne metant le centre du compas , &la bran-

che gauche félon la direftion d'icclle ouuri-

xez aufsi le compas ftlon les degrez de voftre

ïBcmoirCjtifant femblablement à chacune fois

?fle ligne droidc félon la branche droiâe.

LoM les intcrfcfîions des lignes monftrerôt

les poinfts des lieux remarquez defqucîs defi-

rant h dtftance prenez tuec le compas rcfpace

entre deux points tels que voudrczj&raportant

telle cfptce fur la ligne diuifee cy defius vous

tnôtrera les pas perches outoyfesdetellediftâ-

ccicirfilcs degrez de voftre ligne reprcfcntcne

pas cefcront pas & ainfi des autres meliircs.

Tramer [heure par les rayons du

Sekii.

[Ettez la branche gauche dans la ligne de

Imidy ayant premièrement ouuert le com-
pas tant que par l'indice la branche droiâ-e foiî

eflongnce de la gauche fclon la hauteur de Te-

m:
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adînoâîaî au'licu oii Vous eftcs:car !e quadrâ eft

Vniuerfeljcomme citant; à Paris oùl'cquînoaial

efi:efleué4i. degre2&4P,minutesi'ouurclecô

pas tant que l'indice me montre 2).degre 20,mi-

nutesqui double fait 4Z.4o.minute!îlors Tôbrc

dclapinulle delà branche droiâc me moiiftre-

ïa l'hcuce : Mais fi c'eft après midy il faut mettre

la branche droiôc dans ladiôe ligne de midy&
lors l'ombre de lapinuUc delà branche gau-

che me monftrcra rheurc, demasdee, d'autant

cu^cn la branche droidc yavn quadran Orien-

tal & en la gauche vn Occidental.

yfâgt de laealomnt ilumllleitftur muuer decm"

bitn efik Uluddvne muraille au à vue mo-

taigm& encoreia fsrpendkddre,

EN la colonsne ou efp^fle du milieu y a 14 par

ties toutesiois inegalles/eruans pout mon-

ftrer combien eft la perpendiculaire de quelque

tertre ou coline,ou bien de combien la muraille

d>ne Ville ou fortereffc a de talud,ce ;qui fe pra

aique en ceftefortc:foitouiîcrt le compas &la

branche droide ou laquelle qu'on voudra fpit

mife cotre la muraille regardant toutesfoiç que

la branche 'du milieu fou à plomb ce qui fc co-

gnoitra par le pcrpendicle:puis regarde l'indice

Car autant qu il marquera ce feront autant de

Yingte|uaîriefme de la ligne extérieure tombant

du haut de la muraille iufqucsaupiedd'iccUe;

comme se fppofe icelle muraille auoir en ladide

ligne extérieure 4 g.pieds qui fôt 8.toifes,& que

k perpencliclc marque 4. je dy donc que le ta»
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îud de telle mui-ailic fera 4.jîntqaatriefme ouvn

fixicfme de 48.qui feroiét iuftemcnt 8. pieds,&

fera ladiftâce dcpuisle pied de kraurailie rp ter

re iufqucs au point où tôbe la pcrpcdiculaire,&

pour auoir ladite perpêdiculaire ie fais le qiiar-

réde ^S. qui eft 2304. & encore le quarré

de 8' qui eft;^4. & îeiie Fvn de l'autre la refte

234 o. qui par la 47. du premier eft le quafré de

la perpendiculaire dont la racine eft47.peu plus

qui fera ladiàe perpendiculaire.'

Lemefmc ce krad'vn tecreou coline com-

me pofantqac la ligne de terte d\ne coline foit

^48. toyfes,pofant"la branche du compas fur la

direaiondicelleiefuppofcrindice me marquer

iS.iccIydonc que dcpuisle piedd'icelle coline

iufquesau plob d'iceilequieftlépointoù tôbe

la perpendiculaire y auoir I§. vingtquatriemés

qui abrégez font trois quartz de 6^X prenez

trois quartz àc6/^2, & aurez 4§5. toyfes pour

ladite diftance: et voulant la pcrpcndicu^

laire faiâes le quarre àe^^S. qui eft 236 ip*?.

puis faiâ-esie quarré de 648 .quicft4î5)904.&

leuez IN' n de l'autre, refte 183708. qui eft le

qiiarré de la perpendiculaire dont tirant la ra-,

cine aurez 428.PCU plus pour icelîe.

î'^fags de la colamnc de main droi^le Cernant comme deuant

mais far autre manière à prendre longueurs tar~

- \ geurs,haKtmrs,&profùndite^

EN la colômne de main droide votis trouue-

_irez au comraencemct en bas d'icellc S-f-'^-
15'

c. iufques à 60. & femblablcment au haut
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d'kellc trouverez les mefraes nombres j.io. 15,

&e. iufques a tencontrer les mcfmcs 60. & le

cèrapas ouuertiaf^uesà iceux 5o. vous trouue-

rez la branche gauche eftre à angle droid aucc la

droiâc & le compas faire les deux coflez d'vis

«juarré géométrique dont Tangle eii le centre.

Ayant donc a prendre quelque diftance ar-

reftczvoftre compas, en telle forte que la bran-

& ouurez le compas tant que pmfjfez vo/r h
chofe Ipropofce , fi: le compas eft lors ou-

uert|iufques aux dids do. degrez notez que

voftre œilcft autant elkué fur Thorifon com-

me la chofe ptopofec elt eflongnce de vous,

tellement donc que dVne feneftre voulant

prendre la largeur d'vn fofle aducnant que le

compas ouucrt à i^ingle droiâ;& la branche du

milieu perpendiculaire . ce qui k cognoiftra par

le perpédiclc d'icelle, fi vous voyez le bort exté-

rieur du foffé notez que la diftance du pied de*

TEdifice auquel vous eftes iufques au point pro-

pofe' eft autant comme voftre œil eft haut au

deflus diceluy picd:îmefurant donc telle hauteur

âuéc vnfil ou autre chofe aurez la largeur de-

mandée.

Mais fi la diftâce propofec eft pi* que la hauteur,

çiuurez le compas, tant que par le centre & par

i'vne despmulles droiâe ou gauche vous puif-

fiez voir la chofçpropofccjobferuanttoufiours

que la branche moyéne foit perpcndiculaire,lors

l'indice tôbera fur les éo. degrez de la partie in-

teïSeureversleeentre:notczdôc les degrez du-
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dffgFez dudit indice Icfcjuelz feront toufiours

les premiers en rcigle de trois. Comme fi des

60. degrez de la partie inférieure ic trouue l'in-

dice en trancher 10. ie diray fi lo.me donncn 1 60

que me donnerai, qui eft la hauteur du battea

tenant le compas , ce fera 6. ic diray donc

que la diftancc demandée fera 6. fois autant que

la hauteur de monceiî en terre,tcllemcnt que fi

le compas eft arrcftc à la cime dVn bafton de 6,

pieds ladiftahce fera 3(?.pieds.

Comme encore eftant en quelque feneftre

efleuee24.pieds,ie defirefçauoir quelque diftâ-

ce,ayant mis la branche moyenne perpendicH-i

laircie regarde parrvne des pinullesouurant le

compas tant que feroycle poiriâideladiftance

propofce,&trouuant l'indice marquer 5.degre2

en là partie inférieure yen le ccntre,ic dis fij.mc

donnct (îo.que me donneront 14. pieds ? ic mul

-

tipltc24.par^o. font 1440. queicdiuifepar 5.

font a??S. pieds pour la diftancc demandée.

Mais au cotrairc fi l'indice tobc fur les êodégrez

de la partie fuperieure vers les pointes iecoclu

quclahauteurde moœilen terre eft plm quel»

diftancc propofec , cômc fuppofant ledit indice

tomber fur 40'. degrez enicellc partie.au lieu

qu'en îa preccdéte icmcttoistccux degrés pour

premier nombre de la reiglc 8r 60. pour fécond,

îemcts tfo.DOur premier nombrc,& 40 pour fé-

cond SidyCt /Jo.mc donnent 40.que me donne-

ront les pieds de la hauteur de mon eeil enterre

cueiefapofe 4S. pied? , ie multiplie 48. par 40.

îant jpso, q'JC ic diuife par 60, font 32. pieds

pourlî?
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,

pour la dîftancedemandc c,

Teur prendre U hauteur de quelque-

chofè prepofee.

ILfautarcfter le compas ferme au bout d'va

bafton à fin de voir quand la brandie du mi-

lieu fera pcrpendiculairefur rborifonipuisoii-

urc?, kcompasu itt|ueparlapinuile d'vncdes

brtnchcs extrêmes & par ie centre le voye la.

hauteur propofee,los.-s Findice fi tombe fur 60.

degré? la diftance de m on œil à la choie propo

fee cft égalie à ta hautcurjtelîcmentqge trou-

uantmanadlementoupar les propomiôs pré-

cédentes la diftance cftre48, pieds ,ie diray la

hauteur e(ire 48. pic-d2,à quoyilfautadioufter

la hauteur de mon œil ck terre.

' Mm firindice tombe fur ks 60. degrcz delà

partie inferieare versleeentrejors la diftance

fcraplusqHclaliauîeur,&;cccn telle raii'on que

éo.cxcedcrale nombre d'iceux dcgrcz.Comme
ie ppfc i'indice tomber fur ï 5. degrez 60. ?. 15. a

proportion quadruple ie dy donc que ladifian -

ce fera quatre fois la hauteu r jteilemét que îa di-

ftance eftant loo.paSjla hauteur fera de 2 f. pas.

Mais d'autant que les. degrez ne torobent

toufiours fur parties aliquotez & cogneoes no*'

poferons cccy en rcigle de trois pour en lairt v-

ne chofcigeneralie ie diray dôc fi^o.me dônci 5

que medônerôt 100.pas fera toufiours 25, pas.*

Encore par vn autre exëpic , ic fupofe Findice

tomber fury. degrez d'icclîc parties intérieure

&vei-s le centre ie diray fi do, me donne 7. que

me dônerét 120. pas que ie fupoze eftrc la diiian

1
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ce ce fera I4.pas pour lahautçur propofee:

Et l'indicç tombant fur Icsdegrex de lapar-

ïicfupcrJcurc ic dyla diilancc cftre moins que

îa hauteur,& ce en telle raifpn que 60. eft pltfs

que la quantité' des degrcz marquez de l'indice,

comme pofcz que l'indice tombe fur 3/. dcgrez

ie diraj fî.3 y^.mc donnent 5o.quc me donneront

«53, pas que ie fupofe cftrc la djfl;ancc,multîplie

6o,par 6}amzs 3780. qu'il faut diuifer par 5J.

rendra 108. pas pour la hauteur demandée.

, Pour mefitrer auec Le comfss eptlqne la hauteur

d'vne chofeinaccfùble& de laqHgUi su-

ite feut a prêcher.

ARrcfte comme cy deuant ton compas ca

telle forte que la liranchc moyénc loît pcr-

pédicubirefuri'horiron,puisouuranticclluytât

que par la piruilied'vne branche extrême icvoye

lifommice'dckcliofe propofce &fupofee, lors

rindice tomber fur jo.degrez aufquelz 60. apro

portion double conciuaî que la diitance efi; dou-

ble à la hauteur delà partie inférieure dont ie

fais mémoire puis ie merccule en arrière taat de

pasqueicvoudrayque !efupofe30. p3S& làa{-

fcarant le compas comme deuant ic mire par k
raefme brâchelasômitéde lachofc propofce &
fupofe rindice tomber funy. dcgrez aufquelz

60. a proportion quadruple diuifaat premicre-

mtnt^ci.par^o. ilrendî, puisdiasfant 60. par

15 il rend 4. ie prés après ?.. de 4. & reftei. par

îefquels icconcludz que de ma première dation

àÎ3 fècondcy auoir 3. fois la hauteur demandée.
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M m'eftant récullc ^o.pas ie diray là haateiir cftrc

La mefmcehofe faudra faire quand Tindice

tombera fnr les dcgrez de la partie fupcficnre,

comme l'indice tombant fur 30. d^'gi'ez d'iccîle

partie d'autant que ^o. a proportion double a

;>o. ie conclu que la hauteur cft double à la di-

ftancc&par ce ie fais mémoire de vn dcmy que
ï'cfcry en matablcttCjpuis ic me rccelkcn arrière'

poiât le cas que ce foit de 12. pas & pefent comme
deuan t îc compas ie mir e la fommite' & troumnf
Findice tomber fur 40. degrcE aufquels 60. »
proportion fcquialtere & d'autant que 40.
fur les deux tiers de 60. i'cfcry deux tiers

concluant que iadiftancen'cft que deux tiers de

lahautcur : après kuant vn deniy de deux tiers

reftevn l'ïsiefineii Icrifuit donc eue la djftance

dVne ftation à l'autre fera vn lixïefme de la hau-

teur & Iadiftedillaricec{tantdei7..pas!e côcia-

ray la hauteur eftre éJcis autant qui font ya.pas.

En lapartie de derrière deladifie branche 7
a deux colomncs de nonibre,ccl!e de la njnin

fencxtre ie coœpas cilant tourne monfire le hô-
bfe des angles que forrncni les deux branches

'xnefmes.&c prcmieremant <tn oiiuranrlecom
p.as Tindicê s'arreftant î'isr le nonibrc dsj. vous

iignifieraque iefdifccs traî}i. hcs formant J'an^k'

d'vn trjanglc equilatcrevallant deux tiers dVn
angk droict.

Et ledid indice s'arrcliant fur le nombre de 4.

lefdiâes branches formèrent i'angk' eu quarrc

qui cft droid-s & parce Jcfflifte 3 branches fe-
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ront à Tangic droiâ ou à cfquierre.Et s'arreftaïit

fur le nombre de cinqselks formeront l'angle de

Texagone ,& ainfi, des autres angles & nombres

marquez en ladiâe branchejchofc fingulieremcc

vtile pour les fortifications à dcffcigncr vnc

place de tant d'angles qu'on voudra iémbîablc-

ment aux architeâes , arpantcurs & autres qui

ont à deffeigner fur le pian de le terrefiaibîemé-t

lacoîomne de main droiâe contient deux rans

de nombres celuy ou vous trouucrcz la lettre V
au defus fîgnifie l'emboucheure ou le dîamcttrc

des canons vulgaifcment Gipellc vent & celuy au

dcfus duquel vous trouuercz la lettre B fignifie

les diamçttrcsdcs boulctz correfpondansauf-

diâs canons, ..;,,,, L-\ ;J --

FIN.
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